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 CM2/1964 Conseil des ministres CEE et Euratom - 1964 
1957-1969 
32 ml; 1540 dossiers 
Le Fonds CM2-1964 est composé de 1540 dossiers se référant à l'année d'archivage 1964 
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 CM2/1964 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 du Conseil 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 

 
 

Le Conseil, dont la présidence est exercée à tour de rôle par chaque Etat membre pour une 
durée de six mois assure, en vertu de l'article 145 du Traité, "la coordination des politiques 
économiques générales des Etats membres" et "dispose d'un pouvoir de décision". Chacun des 
gouvernements délègue l'un de ses membres au Conseil en fonction des dossiers à traiter. Si le 
ministre des Affaires étrangères est considéré comme le principal représentant de son pays, les 
ministres de l'agriculture, des transports, des finances, de l'industrie - et d'autres encore - 
participent aux réunions soit seuls, soit aux côtés du ministre des Affaires étrangères. Et 
expriment des points de vue résultant de complexes alchimies de positions nationales plus ou 
moins soucieuses de la dimension communautaire. Les conseils "Affaires générales" (ministres 
des Affaires étrangères) et "Ecofin" (ministres de l'Economie et des Finances) apparaissent au 
fil du temps comme les formations les plus importantes. Le Conseil prend ses décisions tantôt à 
l'unanimité, tantôt à la majorité qualifiée. Dans le premier cas, chaque Etat conserve un droit de 
veto, dans le second, la voix des membres est affecté d'une pondération. A l'origine, les trois 
"grands" Etats ( Allemagne, France et Italie) disposent chacun de 4 voix, la Belgique et les 
Pays-bas de 2 voix,et le Luxembourg de 1 voix. Cette pondération sera aménagée lors de 
chaque élargissement de la communauté. Ainsi lors du premier élargissement, en 1973, les 
plus grands Etats ( Allemagne fédérale, France, Royaume-Uni et Italie) ont chacun 10 voix. La 
Belgique et les Pays-Bas 5, le Danemark et l' Irlande 3 et le Luxembourg 2. Le Conseil est 
assisté de nombreux comités ou groupes d'experts, dont le plus important est le Comité des 
représentants permanents (Coreper) formé des ambassadeurs auprès de la CEE et de la 
CEEA, installé officiellement lors du traité de fusion, mais qui joue dès 1958 un rôle essentiel 
dans la préparation des délibérations du conseil et dans la défense des intérêts particuliers des 
Etats. Le Conseil siège à Bruxelles, dans le bâtiment dit " Charlemagne " qui fait 
symboliquement face au " Berlaymont ". 
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 CM2/1964-01 Sessions des Conseils CEE et CEEA 
1964-1964 
166 dossiers 
En 1964, le Conseil a notamment: - rempli la majorité de la tâche  pour ce qui touche à 
l'abolition des droits de douane  et à la mise en place intégrale du tarif douanier 
commun; - pris une décision capitale, le 15 décembre 1964, sur le niveau commun des 
prix des céréales et parachevé l'organisation commune des marchés agricoles; - préparé 
un programme de politique à moyen terme pour une action concertée dans le domaine de 
la politique conjoncturelle; - peu de progrès ont en revanche été enregistrés en matière 
de politique commerciale commune. Le Conseil a toutefois fait progresser la grande 
négociation commerciale entre les parties contractantes du GATT (" Kennedy round "); - 
signé un accord commercial avec Israël (1er décembre 1964) et engagé des 
conversations exploratoires en vue d'une association de l'Autriche à la Communauté. 
Ouvert des négociations avec le Nigeria et les pays de l'est africain et examiné le rapport 
de la Commission sur les demandes présentées par les pays du Maghreb de conclure des 
accords avec la Communauté; - sur le plan institutionnel, le Conseil a examiné la 
question de la fusion des exécutifs. 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1964-01.01 Procès-verbaux des réunions 
1964-1964 
126 dossiers 

 File: CM2/1964-1  06/01/1964 - 06/01/1964 
120e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Corrigendums et proposition d'amendement au projet de procès-verbal. 
Procès-verbal. Question traitée: - décision de la Commission du 27.12.1963 autorisant 
l'Allemagne à suspendre jusqu'au 12.01.1964 les importations de pommes de table de 
première qualité. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-2  03/02/1964 - 05/02/1964 
121e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Corrigendums et proposition d'amendement au projet de procès-verbal. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: virements de crédits à l'intérieur des 
budgets pour 1963,  remplacement de deux membres du CES,  examen annuel du 
niveau des rémunérations des fonctionnaires, arrêt définitif du budget pour l'exercice 
1964,  consultation de l'Assemblée et du CES sur des propositions de directives et de 
règlements du Conseil, prorogation de la suspension des droits du tarif douanier 
commun, applicables à certains poissons et crustacés,  suspension du droit du tarif 
douanier commun sur le café,  avant-projet de budget supplémentaire pour 1964.  
Agriculture:  fixation des prix des céréales pour la campagne de commercialisation 
1964/1965 et propositions de règlements concernant l'organisation des marchés du 
riz, du lait et produits laitiers et de la viande bovine,  les conditions du concours et le 
règlement financier du FEOGA,  le financement des dépenses d'interventions sur le 
marché des céréales, la modification des règlements n  20, 21 et 22 du Conseil,  la 
diminution du montant des prélèvements envers les pays tiers applicables au porc. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-3  03/02/1964 - 05/02/1964 
121e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Corrigendums et proposition d'amendement au projet de procès-verbal. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: virements de crédits à l'intérieur des 
budgets pour 1963,  remplacement de deux membres du CES,  examen annuel du 
niveau des rémunérations des fonctionnaires, arrêt définitif du budget pour l'exercice 
1964,  consultation de l'Assemblée et du CES sur des propositions de directives et de 
règlements du Conseil, prorogation de la suspension des droits du tarif douanier 
commun, applicables à certains poissons et crustacés,  suspension du droit du tarif 
douanier commun sur le café,  avant-projet de budget supplémentaire pour 1964.  
Agriculture:  fixation des prix des céréales pour la campagne de commercialisation 
1964/1965 et propositions de règlements concernant l'organisation des marchés du 
riz, du lait et produits laitiers et de la viande bovine,  les conditions du concours et le 
règlement financier du FEOGA,  le financement des dépenses d'interventions sur le 
marché des céréales, la modification des règlements n  20, 21 et 22 du Conseil,  la 
diminution du montant des prélèvements envers les pays tiers applicables au porc. 
Language:GERMAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-4  03/02/1964 - 05/02/1964 
121e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Corrigendums et proposition d'amendement au projet de procès-verbal. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: virements de crédits à l'intérieur des 
budgets pour 1963,  remplacement de deux membres du CES,  examen annuel du 
niveau des rémunérations des fonctionnaires, arrêt définitif du budget pour l'exercice 
1964,  consultation de l'Assemblée et du CES sur des propositions de directives et de 
règlements du Conseil, prorogation de la suspension des droits du tarif douanier 
commun, applicables à certains poissons et crustacés,  suspension du droit du tarif 
douanier commun sur le café,  avant-projet de budget supplémentaire pour 1964.  
Agriculture:  fixation des prix des céréales pour la campagne de commercialisation 
1964/1965 et propositions de règlements concernant l'organisation des marchés du 
riz, du lait et produits laitiers et de la viande bovine,  les conditions du concours et le 
règlement financier du FEOGA,  le financement des dépenses d'interventions sur le 
marché des céréales, la modification des règlements n  20, 21 et 22 du Conseil,  la 
diminution du montant des prélèvements envers les pays tiers applicables au porc. 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-5  03/02/1964 - 05/02/1964 
121e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Corrigendums et proposition d'amendement au projet de procès-verbal. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: virements de crédits à l'intérieur des 
budgets pour 1963,  remplacement de deux membres du CES,  examen annuel du 
niveau des rémunérations des fonctionnaires, arrêt définitif du budget pour l'exercice 
1964,  consultation de l'Assemblée et du CES sur des propositions de directives et de 
règlements du Conseil, prorogation de la suspension des droits du tarif douanier 
commun, applicables à certains poissons et crustacés,  suspension du droit du tarif 
douanier commun sur le café,  avant-projet de budget supplémentaire pour 1964.  
Agriculture:  fixation des prix des céréales pour la campagne de commercialisation 
1964/1965 et propositions de règlements concernant l'organisation des marchés du 
riz, du lait et produits laitiers et de la viande bovine,  les conditions du concours et le 
règlement financier du FEOGA,  le financement des dépenses d'interventions sur le 
marché des céréales, la modification des règlements n  20, 21 et 22 du Conseil,  la 
diminution du montant des prélèvements envers les pays tiers applicables au porc. 
Language:DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-6  03/02/1964 - 05/02/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 121e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  deuxième rapport du groupe de 
coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers. 
Communication du président du Coreper sur l'état des travaux en matière 
d'établissement des droits du tarif douanier commun pour les produits pétroliers. 
Relations entre la Communauté et Israël. Relations avec le Nigeria. Position commune 
à prendre dans le cadre du Conseil d'association CEE/Grèce. Questions susceptibles 
d'être traitées en 1964. Négociations dans le cadre du GATT (Kennedy Round). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-7  03/02/1964 - 05/02/1964 
73e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  virements de crédits à l'intérieur des 
budgets pour 1963. Remplacement de deux membres du CES. Examen annuel du 
niveau des rémunérations des fonctionnaires. Arrêt définitif du budget pour l'exercice 
1964. Remplacement d'un membre du comité scientifique et technique d'Euratom. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-8  06/02/1964 - 07/02/1964 
122e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  renouvellement des membres et des 
suppléants du Comité consultatif prévu par le règlement n  15. Communication de la 
Commission au Conseil sur les problèmes de main-d'oeuvre dans la Communauté en 
1963. Remplacement d'un membre démissionnaire du comité du Fonds social 
européen. Projets de règlement et de directive concernant la deuxième étape de la libre 
circulation des travailleurs. Proposition de règlement relatif à la diminution du montant 
des prélèvements envers les pays tiers applicables au porc. Décision du Conseil 
portant prorogation de l'autorisation accordée à la Belgique de limiter les exportations 
de porcs et de viande de porc à destination des États membres. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-9  06/02/1964 - 07/02/1964 
122e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  renouvellement des membres et des 
suppléants du Comité consultatif prévu par le règlement n  15. Communication de la 
Commission au Conseil sur les problèmes de main-d'oeuvre dans la Communauté en 
1963. Remplacement d'un membre démissionnaire du comité du Fonds social 
européen. Projets de règlement et de directive concernant la deuxième étape de la libre 
circulation des travailleurs. Proposition de règlement relatif à la diminution du montant 
des prélèvements envers les pays tiers applicables au porc. Décision du Conseil 
portant prorogation de l'autorisation accordée à la Belgique de limiter les exportations 
de porcs et de viande de porc à destination des États membres. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-10  06/02/1964 - 07/02/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 122e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Questions traitées:  projet de règlement et de directive concernant une 
deuxième étape de  la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.  
Communication de la Commission sur son rapport au Conseil sur l'état d'application de 
l'article 119 du traité au 30.06.1963. 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-11  12/02/1964 - 12/02/1964 
123e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Corrigendum au projet de procès-verbal. Procès-verbal. Question traitée: décision de la 
Commission du 06.02.1964 portant obligation pour l'Allemagne de supprimer les 
mesures de sauvegarde prises pour les importations d'oeufs. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-12  24/02/1964 - 25/02/1964 
124e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: mesures propres à permettre l'exécution 
du budget pour 1964. Modalité d'application des dispositions de l'article 2, paragraphe 
4, de l'annexe VII du statut des fonctionnaires. Remplacement d'un membre 
démissionnaire du CES. Rapport sur la compétence, le rendement et la conduite dans 
le service des agents du secrétariat des Conseils (article 43 du statut). Proposition de 
directive visant à supprimer, en matière de réassurance et de rétrocession, les 
restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services. 
Approbations de décisions concernant les EAMA. Propositions de directives sur la 
suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États 
membres et pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers. Propositions de 
directives concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation des services pour les activités relevant du commerce, de l'industrie et de 
l'artisanat. Règlement intérieur des comités de gestion. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-13  24/02/1964 - 25/02/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 124e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles. 
Extrait du projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales questions traitées: 
relations entre la Communauté et Israël. Position commune à prendre lors de la 8e 
session du Conseil d'association CEE/Grèce. Mise au point éventuelle des directives 
arrêtées par le Conseil lors de la session du 16 au 23.12.1963 en ce qui concerne les 
futures négociations du GATT (Kennedy Round). Problèmes posés par les clauses de 
résiliation dans les accords bilatéraux qui dépassent la date du 31.12.1965 
(Allemagne, Bulgarie). Questions susceptibles d'être traitées en 1964. Négociations 
dans le cadre du GATT. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-14  24/02/1964 - 25/02/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 124e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles. 
Extrait du projet de procès-verbal. Procès-verbal. Principales questions traitées: 
relations entre la Communauté et Israël. Position commune à prendre lors de la 8e 
session du Conseil d'association CEE/Grèce. Mise au point éventuelle des directives 
arrêtées par le Conseil lors de la session du 16 au 23.12.1963 en ce qui concerne les 
futures négociations du GATT (Kennedy Round). Problèmes posés par les clauses de 
résiliation dans les accords bilatéraux qui dépassent la date du 31.12.1965 
(Allemagne, Bulgarie). Questions susceptibles d'être traitées en 1964. Négociations 
dans le cadre du GATT. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 



Conseil des ministres CEE et Euratom - 1964 

© Archives historiques de l'Union européenne 11

 File: CM2/1964-15  24/02/1964 - 25/02/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 124e session du Conseil de la CEE et 
de la 74e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Extraits du projet de procès-verbal. Questions traitées: rapport des représentants 
permanents en exécution du mandat confié à eux par le Conseil: fusion des executifs: 
problèmes de l'implantation des Communautés; pouvoirs de l'Assemblée; nombre de 
membres de la Commission unique; problèmes budgétaires; déclaration de M. Luns sur 
le renforcement des pouvoirs de l'Assemblée; Comité des représentants permanents et 
son mandat; délai avant l'échéance duquel la fusion doit être réalisée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-16  24/02/1964 - 25/02/1964 
74e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: mesures propres à permettre l'exécution 
du budget pour 1964. Modalités d'application des dispositions de l'article 22, 
paragraphe 4, de l'annexe VIII du statut des fonctionnaires. Remplacement d'un 
membre démissionnaire du CES. Rapport sur la compétence, le rendement et la 
conduite dans le service des agents du secrétariat des Conseils (article 43 du statut). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-17  24/02/1964 - 25/02/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 74e session du Conseil de la CEEA, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Questions traitées: rapport des représentants permanents en exécution 
du mandat confié à eux par les Conseils: - fusion des exécutifs: renforcement du rôle 
de l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-18  02/03/1964 - 03/03/1964 
125e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Suspension temporaire du droit du tarif 
douanier commun applicable aux mélasses. Agriculture: fixation des prix des céréales 
pour la campagne de commercialisation 1964/1965. Propositions de règlements 
concernant la viande bovine et le porc. Mesures transitoires en matière de restitutions 
à l'exportation de volailles abattues. Propositions de décisions concernant le lait et les 
produits laitiers. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-19  02/03/1964 - 03/03/1964 
125e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Suspension temporaire du droit du tarif 
douanier commun applicable aux mélasses. Agriculture: fixation des prix des céréales 
pour la campagne de commercialisation 1964/1965. Propositions de règlements 
concernant la viande bovine et le porc. Mesures transitoires en matière de restitutions 
à l'exportation de volailles abattues. Propositions de décisions concernant le lait et les 
produits laitiers. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-20  09/03/1964 - 10/03/1964 
126e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
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Procès-verbal. Principales questions traitées:  rectification du tableau des effectifs du 
CES pour 1964. Règlement relatif aux travailleurs détachés et aux travailleurs 
exerçant leur activité dans plusieurs pays. Règlement et directive concernant une 
deuxième étape de la libre circulation des travailleurs.  Agriculture:  décision et 
règlement relatifs à la fixation des prix pour la campagne laitière et la viande bovine. 
Proposition de directive concernant le rapprochement des législations relatives aux 
spécialités pharmaceutiques. Programme de coopération technique concernant le 
fonctionnement du nouvel hôpital de Mogadiscio. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-21  09/03/1964 - 10/03/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 126e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  relations entre la Communauté et le 
Liban. Préparation de la conférence des Nations unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED). Négociations multilatérales dans le cadre du GATT 
(Kennedy Round). Position de la Communauté lors de la 8e session du Conseil 
d'association CEE/Grèce. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-22  09/03/1964 - 10/03/1964 
75e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: rectification du tableau des effectifs du 
CES pour 1964. Unification et révision des statuts des fonctionnaires. Rapport sur la 
compétence, le rendement et la conduite dans le service des agents du secrétariat. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-23  23/03/1964 - 24/03/1964 
127e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  Agriculture:  propositions concernant les 
prix de la première campagne laitière, des céréales et du riz. Propositions concernant 
les  découpes, les préparations et les conserves à base de viande de porc. Critères 
d'application des clauses de sauvegarde prévues dans les règlements de politique 
agricole commune - proposition relative à l'organisation des marchés dans le secteur 
du sucre. Problèmes posés par les mesures d'aide dans l'agriculture et les distorsions 
de concurrence ainsi que les enseignements à retirer de l'exécution des règlements de 
politique agricole commune. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-24  25/03/1964 - 25/03/1964 
128e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  indemnités à verser aux membres des 
institutions et organes des Communautés dont les activités ne sont pas permanentes. 
Approbation de règlements et résolution dans le domaine des prix du riz, de la viande 
de porc et du lait. Décisions portant suspension temporaire des droits du tarif douanier 
commun applicables à l'essence de térébenthine et colophanes et aux lames en 
cellulose régénérée. Approbation de règlements et de directives concernant une 
deuxième étape de la libre circulation des travailleurs. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-25  25/03/1964 - 25/03/1964 



Conseil des ministres CEE et Euratom - 1964 

© Archives historiques de l'Union européenne 13

Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 128e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Questions traitées: lettre du gouvernement espagnol du 14.02.1964 
(demande d'adhésion). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-26  25/03/1964 - 25/03/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 128e session du Conseil de la CEE et 
de la 76e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Questions traitées: rapport des représentants permanents en exécution 
du mandat confié à eux par les Conseils. 
Fusion des exécutifs: renforcement du rôle de l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-27  25/03/1964 - 25/03/1964 
76e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Rapport des représentants permanents en exécution du mandat confié à 
eux par les Conseils: fusion des exécutifs,  renforcement du rôle de l'Assemblée 
(question traitée en cadre restreint). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-28  25/03/1964 - 25/03/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 76e session du Conseil de la CEEA, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Rapport des représentants permanents en exécution du mandat confié à 
eux par les Conseils: fusion des exécutifs,  renforcement du rôle de l'Assemblée 
(question traitée en cadre restreint). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-29  13/04/1964 - 15/04/1964 
129e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: reports de crédits de l'exercice 1963 à 
l'exercice 1964. Examen annuel des rémunérations des fonctionnaires. Projet de 
décision des représentants des gouvernements des États membres concernant le 
tabac. Mandat destiné à la délégation mixte de la Communauté chargée des 
négociations avec le Liban. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-30  13/04/1964 - 15/04/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 129e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: proposition de recommandation du 
Conseil aux États membres au titre de l'article 103 du traité, de prendre des 
dispositions en vue du rétablissement de l'équilibre économique interne et externe de 
la Communauté. Communication de la Commission en matière de politique financière 
et monétaire au sein de la CEE. Recommandation de la Commission sur la politique 
économique à moyen terme de la Communauté. Négociations commerciales 
multilatérales dans le cadre du GATT. Fixation des prix des céréales pour la campagne 
de commercialisation 1964/1965. Relations entre la Communauté et le Nigeria. 
Rapport de la Commission sur les négociations avec le Tanganyika, l'Ouganda et le 
Kenya. Relations commerciales de la Communauté avec le Japon. Déclaration de la 
Commission relative au programme d'uniformisation de la politique commerciale. 
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Agriculture: propositions de règlements concernant le riz, les produits laitiers, la 
viande bovine et la liste de produits de base pour le calcul des restitutions à 
l'exportation vers les pays tiers. Démarche commune des ambassadeurs de Tunisie, 
du Maroc et d'Algérie. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-31  13/04/1964 - 15/04/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 129e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: proposition de recommandation du 
Conseil aux États membres au titre de l'article 103 du traité, de prendre des 
dispositions en vue du rétablissement de l'équilibre économique interne et externe de 
la Communauté. Communication de la Commission en matière de politique financière 
et monétaire au sein de la CEE. Recommandation de la Commission sur la politique 
économique à moyen terme de la Communauté. Négociations commerciales 
multilatérales dans le cadre du GATT. Fixation des prix des céréales pour la campagne 
de commercialisation 1964/1965. Relations entre la Communauté et le Nigeria. 
Rapport de la Commission sur les négociations avec le Tanganyika, l'Ouganda et le 
Kenya. Relations commerciales de la Communauté avec le Japon. Déclaration de la 
Commission relative au programme d'uniformisation de la politique commerciale. 
Agriculture: propositions de règlements concernant le riz, les produits laitiers, la 
viande bovine et la liste de produits de base pour le calcul des restitutions à 
l'exportation vers les pays tiers. Démarche commune des ambassadeurs de Tunisie, 
du Maroc et d'Algérie. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-32  13/04/1964 - 15/04/1964 
77e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: reports de crédits de l'exercice 1963 à 
l'exercice 1964. Examen annuel du niveau des rémunérations des fonctionnaires des 
Communautés. Remplacement d'un membre du Comité consultatif de l'agence 
d'approvisionnement d'Euratom.  Échange d'informations dans le domaine des 
réacteurs rapides entre la commission d'Euratom et la commission américaine de 
l'énergie atomique . 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-33  21/04/1964 - 21/04/1964 
130e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  Nomination des membres et des 
suppléants du Comité consultatif pour la formation professionnelle. Programme 
commun d'échange de jeunes travailleurs. Communication de l'Italie sur les mesures 
destinées à assurer l'entretien des familles à la charge des travailleurs qui se 
déplacent dans la Communauté. Problèmes posés par le règlement du 23.12.1961 
portant modification des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, de l'article 40, 
paragraphe 5, et de l'article 42, paragraphe 3, du règlement n  3 sur la sécurité sociale 
des travailleurs migrants. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-34  21/04/1964 - 21/04/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 130e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles 
Procès-verbal. Questions traitées:  échange de vues sur l'application de l'article 118 du 
traité (Collaboration dans le domaine soical). Échange de vues sur la situation sociale 
dans la Communauté. 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-35  29/04/1964 - 30/04/1964 
131e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Agriculture: règlements concernant le riz, 
les produits laitiers, la viande bovine, le FEOGA et les règlements n s 19, 20, 21, 22 et 
23 pour y introduire une référence aux objectifs à atteindre. Propositions de règlements 
relatifs à la fixation à l'avance du prélèvement pour certains produits et aux secteurs 
du beurre et de la viande bovine. Fixation des prix des céréales pour la campagne de 
commercialisation. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-36  08/05/1964 - 08/05/1964 
132e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: rapport sur la compétence, le rendement 
et la conduite dans le service des fonctionnaires du secrétariat des Conseils. Sixième 
rapport d'activité du comité monétaire. Projets de décision concernant les contigents 
tarifaires octroyés à la France pour le papier journal. Adoption, par les représentants 
des gouvernements des États membres, du programme commun d'échanges de jeunes 
travailleurs. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-37  08/05/1964 - 08/05/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 132e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: communication de la Commission au 
sujet du rapport transmis le 03.12.1963 par le président du comité de liaison et 
d'action pour l'industrie du soufre en Italie. Relations entre la Communauté et le 
Nigeria. Relations entre la Communauté et Israël. Négociations multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy Round). Conférence mondiale sur le commerce et le 
développement (CNUCED). Décisions du Conseil concernant l'établissement des droits 
du tarif douanier commun pour les produits pétroliers inscrits à la liste G. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-38  08/05/1964 - 08/05/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 132e session du Conseil de la CEE et 
de la 78e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Extrait du procès-verbal .Questions traitées: rapport des représentants permanents en 
exécution du mandat que les Conseils leur ont confié: fusion des exécutifs : 
renforcement du rôle de l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-39  08/05/1964 - 08/05/1964 
78e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  rapport sur la compétence, le rendement 
et la conduite dans le service des agents du secrétariat des Conseils. Remplacement 
de deux membres du comité scientifique et technique. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-40  08/05/1964 - 08/05/1964 
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Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 78e session du Conseil de la CEEA, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: fusion des institutions. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-41  19/05/1964 - 21/05/1964 
133e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: règlements relatifs aux coefficients 
correcteurs dont sont affectés les rémunérations et les pensions des fonctionnaires. 
Agriculture:  règlements et propositions de règlements concernant la fixation à l'avance 
du prélèvement pour certains produits. Le secteur de la viande bovine. La fixation des 
prix des céréales pour la campagne de commercialisation 1964/1965. Le secteur du 
beurre. Le secteur de la viande de volaille. La quantité de céréales fourragères 
nécessaire à la production d'oeufs et de pintade. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-42  19/05/1964 - 21/05/1964 
133e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: règlements relatifs aux coefficients 
correcteurs dont sont affectés les rémunérations et les pensions des fonctionnaires. 
Agriculture:  règlements et propositions de règlements concernant la fixation à l'avance 
du prélèvement pour certains produits. Le secteur de la viande bovine. La fixation des 
prix des céréales pour la campagne de commercialisation 1964/1965. Le secteur du 
beurre. Le secteur de la viande de volaille. La quantité de céréales fourragères 
nécessaire à la production d'oeufs et de pintade. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-43  19/05/1964 - 21/05/1964 
79e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: approbation des règlements relatifs aux 
coefficients correcteurs dont sont affectés les rémunérations et les pensions des 
fonctionnaires des Communautés. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-44  01/06/1964 - 03/06/1964 
134e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  réception par les Conseils du président 
du CES. Avant-projet de budget supplémentaire de la CEE pour 1964. Projet de 
règlement financier du Fonds européen de développement (FED). Fixation des prix des 
céréales pour la campagne de commercialisation 1964/1965. Proposition de règlement 
modifiant la date de mise en application de certains actes relatifs à la politique 
agricole commune. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-45  01/06/1964 - 03/06/1964 
134e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  réception par les Conseils du président 
du CES. Avant-projet de budget supplémentaire de la CEE pour 1964. Projet de 
règlement financier du Fonds européen de développement (FED). Fixation des prix des 
céréales pour la campagne de commercialisation 1964/1965. Proposition de règlement 
modifiant la date de mise en application de certains actes relatifs à la politique 
agricole commune. 



Conseil des ministres CEE et Euratom - 1964 

© Archives historiques de l'Union européenne 17

Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-46  01/06/1964 - 03/06/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 134e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  Principales questions traitées: relations 
entre la Communauté et le Nigeria. Négociations multilatérales dans le cadre du GATT 
(Kennedy Round). Travaux de la conférence des Nations unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED). Réponse à la lettre de l'Espagne du 14.02.1964 (adhésion). 
Communication de l'Italie sur les relations de la Communauté avec les pays tiers. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-47  01/06/1964 - 03/06/1964 
Réunion interne tenue à l'occasion de la session des Conseils de la CEE et de la 
CEEA du 01 au 03.06.1964 à Bruxelles 
Procès-verbal. Questions traitées: renouvellement du mandat des membres de la 
commission de contrôle. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-48  01/06/1964 - 03/06/1964 
80e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  renouvellement du mandat des membres 
de la Commission de contrôle. Réception par les Conseils du président du CES. Projet 
d'accord entre Euratom et l'AEEN concernant la création à Ispra d'une bibliothèque 
AEEN des programmes de calcul. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-49  10/06/1964 - 10/06/1964 
135e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  agriculture: - règlement concernant 
certaines mesures à appliquer dans le domaine des prix des céréales pour la 
campagne 1964/1965. 
Examen de problèmes au sujet des "mesures en vue de l'établissement d'un niveau 
commun des prix des céréales". Propositions de règlements pour des produits dans les 
secteurs de la viande de volaille, des produits laitiers et des amidons et fécules. 
Proposition de règlement relatif à la modification du règlement n  19 du Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-50  16/06/1964 - 16/06/1964 
136e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  état des dépenses du CES pour 1965. 
Nomination de deux membres du Comité consultatif pour la formation professionnelle. 
Avant-projet de budget supplémentaire de la CEE pour 1964. Questions de principe 
posées par l'avant-projet d'une convention relative à un droit européen des brevets. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-51  16/06/1964 - 16/06/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 136e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles 
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Procès-verbal. Principales questions traitées: conclusion d'un accord de renégociation 
au titre de l'article XXVIII du GATT avec la Nouvelle-Zélande. Harmonisation des 
politiques agricoles de la CEE et de la Grèce. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-52  16/06/1964 - 16/06/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 136e session du Conseil de la CEE et 
de la 81e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Extrait du procès-verbal. Question traitée: rapport des représentants permanents en 
exécution du mandat que les Conseils leur ont confié (texte de l'avant-projet de 
convention et renforcement du rôle de l'Assemblée). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-53  16/06/1964 - 16/06/1964 
Réunion interne tenue à l'occasion de la session des Conseils de la CEE et de la 
CEEA du 16.06.1964 à Bruxelles. 
Procès-verbal. Questions traitées:  état prévisionnel des Conseils pour 1965, état des 
dépenses de la Commission de contrôle pour 1965. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-54  16/06/1964 - 16/06/1964 
81e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées: état des dépenses du CES pour 1965. 
État des dépenses de la Commission de contrôle pour 1965. État prévisionnel des 
Conseils pour 1965. Modification des statuts de l'entreprise commune Kernkrafwerk 
Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk - Bayernwerk GmbH (KRB). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-55  16/06/1964 - 16/06/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 81e session du Conseil de la CEEA, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Questions traitées: rapport des représentants permanents en exécution 
du mandat que les Conseils leur ont confié (texte de l'avant-projet de convention et 
renforcement du rôle de l'Assemblée). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-56  22/06/1964 - 22/06/1964 
137e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  résolution du Conseil relative aux 
oléoducs. Modification du statut du Comité consultatif des transports prévu à l'article 
83 du traité. Proposition de décision relative à l'organisation d'une enquête sur les 
coûts des infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par route et par 
voie navigable. Mémorandum de la Commission sur l'application du traité instituant la 
CEE à la navigation sur le Rhin. Communication de la Commission sur le 
franchissement de la frontière italienne par les transports ferroviaires de 
marchandises. Communication de la Commission sur l'état de l'action commune en vue 
de la suppression de certains différends en matière de prix et conditions de transport 
entre le trafic d'un État membre et le trafic international. Proposition de directive 
relative aux poids, dimensions et conditions techniques des véhicules routiers 
utilitaires admis à la circulation entre les États membres. Communication du ministre 
Bertrand sur le problème de la sécurité routière. 
Language:GERMAN;FRENCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-57  22/06/1964 - 22/06/1964 
137e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  résolution du Conseil relative aux 
oléoducs. Modification du statut du Comité consultatif des transports prévu à l'article 
83 du traité. Proposition de décision relative à l'organisation d'une enquête sur les 
coûts des infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par route et par 
voie navigable. Mémorandum de la Commission sur l'application du traité instituant la 
CEE à la navigation sur le Rhin. Communication de la Commission sur le 
franchissement de la frontière italienne par les transports ferroviaires de 
marchandises. Communication de la Commission sur l'état de l'action commune en vue 
de la suppression de certains différends en matière de prix et conditions de transport 
entre le trafic d'un État membre et le trafic international. Proposition de directive 
relative aux poids, dimensions et conditions techniques des véhicules routiers 
utilitaires admis à la circulation entre les États membres. Communication du ministre 
Bertrand sur le problème de la sécurité routière. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-58  24/06/1964 - 30/06/1964 
138e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  directives relatives à des problèmes 
sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches et 
d'animaux des espèces bovine et porcine. Agriculture:  proposition de règlement 
modifiant la date de mise en application de certains actes relatifs à la politique 
agricole commune. Règlements concernant les secteurs des  amidons et fécules et de la 
viande de volaille. Propositions de règlements concernant les secteurs des farines de 
manioc et autres, du riz, du lait et produits laitiers et de la viande congelée. 
Proposition de règlement portant dérogation ou modification aux règlements n s 20, 21, 
22, 84, 59/64 et 60/64 du Conseil. Proposition de décision concernant le secteur du 
blé. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-59  24/06/1964 - 30/06/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 138e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Question traitée: proposition de règlement modifiant la date de mise en 
application de certains actes relatifs à la politique agricole commune. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-60  25/06/1964 - 25/06/1964 
82e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Question traitée: premier échange de vues sur les propositions de la 
Commission concernant l'aménagement du 2e programme et sur les orientations à 
donner à la politique de recherche technique et de promotion industrielle d'Euratom. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-61  07/07/1964 - 07/07/1964 
139e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  politiques des Communautés en matière 
d'information. Application de l'impôt communautaire aux membres des organes de la 
BEI (Banque européenne d'investissement). Directives concernant la réalisation de la 
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liberté d'établissement et de prestation des services pour les activités non salariées de 
l'industrie et artisanat et des industries extractives. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-62  07/07/1964 - 07/07/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 139e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  relations entre la Communauté et 
l'Autriche. Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (Kennedy 
Round). Préparation de la première session du Conseil d'association CEE/EAMA. 
Assurance-crédit à l'exportation. Prorogation de l'accord sur le blé conclu avec les 
États-Unis et le Canada à la suite de la Conférence tarifaire 1960/1961. Nomination 
des membres de la Cour arbitrale de l'Association EAMA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-63  07/07/1964 - 07/07/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 139e session du Conseil de la CEE et 
de la 83e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  fusion des exécutifs : rapport présenté 
par les représentants permanents conformément au mandat que les Conseils leur ont 
confié (texte de l'avant-projet d'un traité instituant un Conseil unique et une 
Commission unique des Communautés européennes). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-64  07/07/1964 - 07/07/1964 
83e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  virements de crédits. Politique des 
Communautés en matière d'information. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-65  07/07/1964 - 07/07/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 83e session du Conseil de la CEEA, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: fusions des exécutifs: rapport des 
représentants permanents en exécution du mandat que les Conseils leur ont confié 
(texte de  l'avant-projet de traité instituant un Conseil unique et une Commission 
unique des Communautés européennes). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-66  14/07/1964 - 17/07/1964 
140e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: agriculture:  propositions de règlements 
concernant le secteur du lait et des produits laitiers. Propositions de règlements 
concernant le secteur de la viande de porc. Proposition de règlement concernant le 
secteur des poules, poulets et dindes. Propositions de règlements concernant le secteur 
du riz. Proposition de règlement relatif à la production de canard. Demande de l'Italie 
relative aux droits du tarif douanier commun applicables aux bovins vivants. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-67  14/07/1964 - 17/07/1964 
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140e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: agriculture:  propositions de règlements 
concernant le secteur du lait et des produits laitiers. Propositions de règlements 
concernant le secteur de la viande de porc. Proposition de règlement concernant le 
secteur des poules, poulets et dindes. Propositions de règlements concernant le secteur 
du riz. Proposition de règlement relatif à la production de canard. Demande de l'Italie 
relative aux droits du tarif douanier commun applicables aux bovins vivants. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-68  14/07/1964 - 17/07/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 140e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  décisions finales concernant divers 
règlements d'application dans les secteurs des produits laitiers et du riz. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-69  22/07/1964 - 22/07/1964 
84e session du Conseil de la CEEA, Bruxelle. 
Procès-verbal. Questions traitées: couverture de la responsabilité civile nucléaire de la 
Communauté pour l'établissement de Karlsruhe du CCRN (Centre commun de 
recherche). Examen des propositions de la Commission concernant l'aménagement du 
deuxième programme à la lumière de l'échange de vues intervenu au Conseil le 
25.06.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-70  28/07/1964 - 30/07/1964 
141e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  remplacement d'un membre 
démissionnaire du CES. Directive du Conseil tendant à organiser des enquêtes 
annuelles cordonnées sur les investissements dans l'industrie. Règlement portant 
suppression du délai de six ans en ce qui concerne les droits aux prestations en nature 
de l'assurance-maladie maternité et aux allocations familiales pour les membres de la 
famille ne résidant pas dans le même pays que le travailleur. Règlements dans le 
secteur du lait et des produits laitiers .  Règlement concernant le secteur du riz. 
Décision accordant à l'Italie la suspension des droits du tarif douanier commun 
applicables aux viandes bovines. Premier rapport sur la suite réservée par les États 
membres à la recommandation du Conseil du 15.04.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-71  28/07/1964 - 30/07/1964 
141e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  remplacement d'un membre 
démissionnaire du CES. Directive du Conseil tendant à organiser des enquêtes 
annuelles cordonnées sur les investissements dans l'industrie. Règlement portant 
suppression du délai de six ans en ce qui concerne les droits aux prestations en nature 
de l'assurance-maladie maternité et aux allocations familiales pour les membres de la 
famille ne résidant pas dans le même pays que le travailleur. Règlements dans le 
secteur du lait et des produits laitiers .  Règlement concernant le secteur du riz. 
Décision accordant à l'Italie la suspension des droits du tarif douanier commun 
applicables aux viandes bovines. Premier rapport sur la suite réservée par les États 
membres à la recommandation du Conseil du 15.04.1964. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-72  28/07/1964 - 30/07/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 141e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  préparation de la session du Conseil 
d'association CEE/Grèce du 28.07.4964 (harmonisation des politiques agricoles). 
Relations entre la Communauté et l'Autriche. Négociations commerciales multilatérales 
dans le cadre du GATT. Problèmes concernant la politique commerciale commune 
(Kennedy Round). 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-73  28/07/1964 - 30/07/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 141e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  préparation de la session du Conseil 
d'association CEE/Grèce du 28.07.4964 (harmonisation des politiques agricoles). 
Relations entre la Communauté et l'Autriche. Négociations commerciales multilatérales 
dans le cadre du GATT. Problèmes concernant la politique commerciale commune 
(Kennedy Round). 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-74  28/07/1964 - 30/07/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 141e session du Conseil de la CEE et 
de la 85e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Extraits du procès-verbal. Questions traitées:  fusion des institutions. Problème du 
siège des Institutions. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-75  28/07/1964 - 30/07/1964 
85e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  remplacement d'un membre 
démissionnaire du CES. Nomination d'un conseiller spécial des Commission de la CEE 
et de la CEEA. 
Question écrite n  27 posée aux Conseils par M. Vander Goes van Naters. Virements 
de crédits demandés par le secrétariat. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-76  28/07/1964 - 30/07/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 85e session du Conseil de la CEEA, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  fusion des institutions,  rôle de 
l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-77  18/09/1964 - 18/09/1964 
142e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  remplacement d'un membre du CES,  
nomination d'un membre suppléant du Comité consultatif pour la libre, circulation des 
travailleurs - avant-projet de budget supplémentaire pour 1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-78  18/09/1964 - 18/09/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 142e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  fusion des institutions, rôle de 
l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-79  18/09/1964 - 18/09/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 142e session du Conseil de la CEE et 
de la 86e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  compte rendu de la discussion du 
président du Conseil avec la commission politique de l'Assemblée.  Nombre de 
membres de la Commission unique et durée du mandat de la Commission de 14 
membres. Problème du siège des Institutions. Résultats des délibérations des Conseils 
en cadre très restreint. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-80  18/09/1964 - 18/09/1964 
86e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  remplacement d'un membre du CES. 
Virements de crédits pour 1964. Virement de crédits soumis par la Commission de la 
CEEA à l'approbation du Conseil le 08.07.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-81  18/09/1964 - 18/09/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 86e session du Conseil de la CEEA, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Questions traitées:  fusion des institutions,  rôle de l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-82  21/09/1964 - 22/09/1964 
143e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  statut pécuniaire des membres des 
institutions. Règlement relatif au régime applicable aux riz et brisures de riz. 
Règlement portant  modification des règlements n s 20, 21 et 22 en ce qui concerne les 
modalités de fixation du montant des prélèvements et des prix d'écluse envers les 
pays tiers. Règlement portant fixation des prélèvements pour le secteur de la viande 
de porc. Règlement portant prorogation et adaptation des certaines dispositions 
concernant les amidons et fécules. Proposition de règlement concernant une 
organisation graduelle du marché du sucre. Examen des questions relatives à 
l'établissement d'un niveau commun des prix des céréales. Projet de décision relative à 
un contingent tarifaire supplémentaire de viande congelée. Projet de règlement relatif à 
l'écoulement de la viande congelée à la suite d'interventions. Projet de "gentleman's 
agreement" de consultation mutuelle des États membres avant octroi de subventions à 
l'exportation de pommes de terre. Demande de deux États membres d'être autorisés à 
majorer le prix de seuil de certains produits laitiers. Prorogation des décisions portant 
autorisation à l'Italie de suspendre les droits applicables aux viandes et animaux 
vivants de l'espèce bovine. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-83  21/09/1964 - 22/09/1964 
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143e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  statut pécuniaire des membres des 
institutions. Règlement relatif au régime applicable aux riz et brisures de riz. 
Règlement portant  modification des règlements n s 20, 21 et 22 en ce qui concerne les 
modalités de fixation du montant des prélèvements et des prix d'écluse envers les 
pays tiers. Règlement portant fixation des prélèvements pour le secteur de la viande 
de porc. Règlement portant prorogation et adaptation des certaines dispositions 
concernant les amidons et fécules. Proposition de règlement concernant une 
organisation graduelle du marché du sucre. Examen des questions relatives à 
l'établissement d'un niveau commun des prix des céréales. Projet de décision relative à 
un contingent tarifaire supplémentaire de viande congelée. Projet de règlement relatif à 
l'écoulement de la viande congelée à la suite d'interventions. Projet de "gentleman's 
agreement" de consultation mutuelle des États membres avant octroi de subventions à 
l'exportation de pommes de terre. Demande de deux États membres d'être autorisés à 
majorer le prix de seuil de certains produits laitiers. Prorogation des décisions portant 
autorisation à l'Italie de suspendre les droits applicables aux viandes et animaux 
vivants de l'espèce bovine. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-84  21/09/1964 - 22/09/1964 
Session du Conseil de la CEEA, Bruxelles 
Procès-verbal. Question traitée: examen des propositions de la Commission concernant 
l'aménagement du deuxième programme quinquennal. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-85  06/10/1964 - 06/10/1964 
87e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Question traitée:  examen des propositions de la Commission 
concernant l'aménagement du deuxième programme quinquennal d'Euratom. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-86  12/10/1964 - 13/10/1964 
144e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitée:   remplacement d'un membre du CES. 
Avant-projets de budgets pour 1965. Relations avec les pays de l'Est africain (Kenya, 
Nigéria, Tangariyika). Relations entre la Communauté et les EAMA. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-87  12/10/1964 - 13/10/1964 
144e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitée:   remplacement d'un membre du CES. 
Avant-projets de budgets pour 1965. Relations avec les pays de l'Est africain (Kenya, 
Nigéria, Tangariyika). Relations entre la Communauté et les EAMA. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-88  12/10/1964 - 13/10/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 144e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitée:  initiative 1964 (communication de la 
Commission au Conseil et aux gouvernements des États membres). Relations de la 
Communauté avec l'Autriche. Négociations multilatérales dans le cadre du GATT 
(Kennedy Round). 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-89  12/10/1964 - 13/10/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 144e session du Conseil de la CEE et 
de la 88e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitée:  approbation de l'article 32bis de l'avant-
projet de traité sur la fusion de certaines institutions des Communautés. Siège des 
institutions communautaires. Prises de contact avec l'APE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-90  12/10/1964 - 13/10/1964 
88e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitée:  remplacement d'un membre du CES. 
Avant-projet des budgets pour l'exercice 1965. Modifications aux tableaux des effectifs 
de la Commission de la CEE, de l'Office statistique et du service commun de presse et 
d'information. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-91  12/10/1964 - 13/10/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 88e session du Conseil de la CEEA, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Questions traitée:  fusion des institutions, rôle de l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-92  15/10/1964 - 15/10/1964 
145e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Questions traitée: renouvellement du comité du Fonds social européen 
(FSE). Actions à entreprendre par priorité dans le cadre du programme d'action de la 
Commission en matière de politique sociale en agriculture. Poursuite de la discussion 
sur l'application des articles 117 et 118 du traité Collaboration en matiére sociale). 
Échange de vues sur la situation sociale dans la Communauté. Rapport sur l'état des 
travaux concernant la préparation de l'enquête statistique sur les salaires masculins et 
féminins. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-93  15/10/1964 - 15/10/1964 
145e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Questions traitée: renouvellement du comité du Fonds social européen 
(FSE). Actions à entreprendre par priorité dans le cadre du programme d'action de la 
Commission en matière de politique sociale en agriculture. Poursuite de la discussion 
sur l'application des articles 117 et 118 du traité Collaboration en matiére sociale). 
Échange de vues sur la situation sociale dans la Communauté. Rapport sur l'état des 
travaux concernant la préparation de l'enquête statistique sur les salaires masculins et 
féminins. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-94  19/10/1964 - 21/10/1964 
146e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: marchés agricoles: propositions de 
règlements et de décisions concernant les prix dans les secteurs du lait et des produits 
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laitiers. Proposition de règlement concernant les amidons et fécules. Proposition de 
règlement relatif aux produits transformés à base de céréales et de riz. Proposition de 
règlement relatif à certaines catégories d'aliments composés pour animaux. Proposition 
de règlement concernant le marché du sucre. Poursuite de l'examen des mesures à 
prendre en vue de l'établissement d'un niveau commun des prix des céréales. 
Proposition de décision concernant les importations de vins. Application du règlement 
relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-95  19/10/1964 - 21/10/1964 
146e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: marchés agricoles: propositions de 
règlements et de décisions concernant les prix dans les secteurs du lait et des produits 
laitiers. Proposition de règlement concernant les amidons et fécules. Proposition de 
règlement relatif aux produits transformés à base de céréales et de riz. Proposition de 
règlement relatif à certaines catégories d'aliments composés pour animaux. Proposition 
de règlement concernant le marché du sucre. Poursuite de l'examen des mesures à 
prendre en vue de l'établissement d'un niveau commun des prix des céréales. 
Proposition de décision concernant les importations de vins. Application du règlement 
relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-96  20/10/1964 - 20/10/1964 
147e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: marchés agricoles: propositions de la 
Commission dans le domaine de la politique commune des transports. Proposition de 
directive relative aux poids, dimensions et conditions techniques des véhicules routiers 
utilitaires admis à la circulation entre les États membres. Déclaration de la 
Commission relative à la navigation maritime et aérienne. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-97  20/10/1964 - 20/10/1964 
147e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: marchés agricoles: propositions de la 
Commission dans le domaine de la politique commune des transports. Proposition de 
directive relative aux poids, dimensions et conditions techniques des véhicules routiers 
utilitaires admis à la circulation entre les États membres. Déclaration de la 
Commission relative à la navigation maritime et aérienne. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-98  30/10/1964 - 30/10/1964 
148e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: position à prendre par la Communauté 
lors de la 10e session du Conseil d'association CEE/Grèce. Règlements concernant les 
secteurs du lait et des produits laitiers et certaines catégories d'aliments préparés pour 
animaux. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-99  30/10/1964 - 30/10/1964 
89e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: modification du barème des salaires des 
agents d'établissement du CCRN (Centre commun de recherche) affectés en Belgique. 
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Aménagement du deuxième programme quinquennal d'Euratom. Budget de recherche 
et d'investissement pour 1965. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-100  30/10/1964 - 30/10/1964 
89e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: modification du barème des salaires des 
agents d'établissement du CCRN (Centre commun de recherche) affectés en Belgique. 
Aménagement du deuxième programme quinquennal d'Euratom. Budget de recherche 
et d'investissement pour 1965. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-101  14/11/1964 - 15/11/1964 
149e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: remplacement de deux membres du CES. 
Unification des statuts de fonctionnaires des Communautés. Arrêt définitif des budgets 
et des budgets  supplémentaires pour 1964. Échange de vues sur la situation 
conjoncturelle dans la Communauté. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-102  14/11/1964 - 15/11/1964 
149e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: remplacement de deux membres du CES. 
Unification des statuts de fonctionnaires des Communautés. Arrêt définitif des budgets 
et des budgets  supplémentaires pour 1964. Échange de vues sur la situation 
conjoncturelle dans la Communauté. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-103  10/11/1964 - 15/11/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 149e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: propositions allemandes sur la politique 
européenne. Initiative 1964 (communication de la Commission au Conseil et aux 
gouvernements des États membres). Relations de la Communauté avec l'Autriche. 
Négociations multilatérales dans le cadre du GATT (Kennedy Round). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-104  10/11/1964 - 15/11/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 149e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: propositions allemandes sur la politique 
européenne. Initiative 1964 (communication de la Commission au Conseil et aux 
gouvernements des États membres). Relations de la Communauté avec l'Autriche. 
Négociations multilatérales dans le cadre du GATT (Kennedy Round). 
Language:GERMAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-105  10/11/1964 - 15/11/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 149e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles. 
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Procès-verbal. Principales questions traitées: propositions allemandes sur la politique 
européenne. Initiative 1964 (communication de la Commission au Conseil et aux 
gouvernements des États membres). Relations de la Communauté avec l'Autriche. 
Négociations multilatérales dans le cadre du GATT (Kennedy Round). 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-106  10/11/1964 - 15/11/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 149e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: propositions allemandes sur la politique 
européenne. Initiative 1964 (communication de la Commission au Conseil et aux 
gouvernements des États membres). Relations de la Communauté avec l'Autriche. 
Négociations multilatérales dans le cadre du GATT (Kennedy Round). 
Language:DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-107  10/11/1964 - 12/11/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 149e session du Conseil de la CEE et 
de la 90e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Extrait du procès-verbal. Questions traitées:  fusion des institutions:  problèmes des 
siéges d'implantation. Aide-mémoire du Secrétariat syndical européen (CISL). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-108  10/11/1964 - 15/11/1964 
90e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées:  remplacement de deux membres du CES. 
Unification des statuts des fonctionnaires de Communautés. Arrêt définitif des budgets 
et des budgets supplémentaires pour 1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-109  10/11/1964 - 15/11/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 90e session du Conseil de la CEEA, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Questions traitées:  fusion des institutions, rôle de l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-110  16/11/1964 - 17/11/1964 
150e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Agriculture: poursuite de l'examen des 
mesures à prendre en vue de l'établissement d'un niveau commun des prix des 
céréales. Proposition de décision concernant les importations de vins. Règlement 
portant fixation des normes communes de qualité pour les asperges et les concombres. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-111  16/11/1964 - 17/11/1964 
150e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Agriculture: poursuite de l'examen des 
mesures à prendre en vue de l'établissement d'un niveau commun des prix des 
céréales. Proposition de décision concernant les importations de vins. Règlement 
portant fixation des normes communes de qualité pour les asperges et les concombres. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-112  27/11/1964 - 28/11/1964 
151e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. L'examen de la réponse à la question écrite n  69 posée au Conseil de la 
CEE par M. Troclet a été reporté. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-113  27/11/1964 - 28/11/1964 
91e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: aménagement du deuxième programme 
quinquennal d'Euratom. Budget de recherche et d'investissement pour 1965. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-114  27/11/1964 - 28/11/1964 
91e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: aménagement du deuxième programme 
quinquennal d'Euratom. Budget de recherche et d'investissement pour 1965. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-115  30/11/1964 - 01/12/1964 
152e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: remplacement d'un membre 
démissionnaire du Comité consultatif pour la formation professionnelle. Projets de 
décisions concernant l'octroi de contingents tarifaires pour l'année 1965. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-116  30/11/1964 - 01/12/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 152e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: association CEE/Turquie. Relations entre 
la Communauté et l'Autriche. Relations entre la Communauté et le Nigeria. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-117  30/11/1964 - 01/12/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 152e session du Conseil de la CEE et 
de la 92e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Questions traitées:  fusion des institutions, renforcement du rôle de 
l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-118  30/11/1964 - 01/12/1964 
92e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principale question traitée: virements de crédits. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-119  30/11/1964 - 01/12/1964 
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Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 92e session du Conseil de la CEEA, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Question traitée: fusion des institutions,  rôle de l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-120  30/11/1964 - 01/12/1964 
153e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Agriculture: dispositions concernant les 
oeufs à couver de volaille et les volailles vivantes. Rapport sur l'état des travaux 
concernant l'établissement graduel d'une organisation des marchés dans le secteur du 
sucre. Décision concernant les importations de vins. Décision concernant le prix de 
seuil applicable au Cheddar aux Pays-Bas. Règlement portant fixation des montants 
des prélèvements pour le porc, la viande et les produits à base de porc. Poursuite de 
l'examen des mesures à prendre en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-121  07/12/1964 - 08/12/1964 
154e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: Agriculture: mesures à prendre en vue de 
l'établissement d'un niveau commun des prix des céréales. Déclaration commune des 
délégations du Benelux relative à certains produits laitiers. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-122  10/12/1964 - 10/12/1964 
155e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: poursuite de l'examen des propositions 
de la Commission dans le domaine de la politique commune des transports. Poursuite 
de l'examen de la proposition de directive relative aux poids, dimensions et conditions 
techniques des véhicules routiers utilitaires admis à la circulation entre les États 
membres. Déclaration de la Commission sur l'état actuel de la question de la sécurité 
routière. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-123  10/12/1964 - 10/12/1964 
155e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: poursuite de l'examen des propositions 
de la Commission dans le domaine de la politique commune des transports. Poursuite 
de l'examen de la proposition de directive relative aux poids, dimensions et conditions 
techniques des véhicules routiers utilitaires admis à la circulation entre les États 
membres. Déclaration de la Commission sur l'état actuel de la question de la sécurité 
routière. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-124  12/12/1964 - 15/12/1964 
156e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: arrêt définitif du budget pour 1965. 
Remplacement d'un membre démissionnaire du Comité consultatif pour la formation 
professionnelle. 
Règlement relatif à l'organisation d'une enquête sur la structure et la répartition des 
salaires dans l'industrie. Directive fixant les modalités de réalisation de la libre 
prestation des services dans les activités de l'agriculture et de l'horticulture. Mesures à 
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prendre en vue de l'établissement d'un niveau commun des prix des céréales. 
Déclaration des délégations du Benelux en ce qui concerne les aliments composés pour 
animaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-125  12/12/1964 - 15/12/1964 
156e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: arrêt définitif du budget pour 1965. 
Remplacement d'un membre démissionnaire du Comité consultatif pour la formation 
professionnelle. 
Règlement relatif à l'organisation d'une enquête sur la structure et la répartition des 
salaires dans l'industrie. Directive fixant les modalités de réalisation de la libre 
prestation des services dans les activités de l'agriculture et de l'horticulture. Mesures à 
prendre en vue de l'établissement d'un niveau commun des prix des céréales. 
Déclaration des délégations du Benelux en ce qui concerne les aliments composés pour 
animaux. 
Language:GERMAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-126  12/12/1964 - 15/12/1964 
156e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: arrêt définitif du budget pour 1965. 
Remplacement d'un membre démissionnaire du Comité consultatif pour la formation 
professionnelle. 
Règlement relatif à l'organisation d'une enquête sur la structure et la répartition des 
salaires dans l'industrie. Directive fixant les modalités de réalisation de la libre 
prestation des services dans les activités de l'agriculture et de l'horticulture. Mesures à 
prendre en vue de l'établissement d'un niveau commun des prix des céréales. 
Déclaration des délégations du Benelux en ce qui concerne les aliments composés pour 
animaux. 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-127  12/12/1964 - 15/12/1964 
156e session du Conseil de la CEE, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: arrêt définitif du budget pour 1965. 
Remplacement d'un membre démissionnaire du Comité consultatif pour la formation 
professionnelle. 
Règlement relatif à l'organisation d'une enquête sur la structure et la répartition des 
salaires dans l'industrie. Directive fixant les modalités de réalisation de la libre 
prestation des services dans les activités de l'agriculture et de l'horticulture. Mesures à 
prendre en vue de l'établissement d'un niveau commun des prix des céréales. 
Déclaration des délégations du Benelux en ce qui concerne les aliments composés pour 
animaux. 
Language:DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-128  12/12/1964 - 15/12/1964 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 156e session du Conseil de la CEE, 
Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: relations entre la Communauté et le 
Nigeria,  mesures à prendre en vue de l'établissement d'un niveau commun des prix 
des céréales. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-129  12/12/1964 - 15/12/1964 
93e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles. 
Procès-verbal. Principales questions traitées: arrêt définitif du budget de 
fonctionnement pour 1965. Virements de crédits pour l'exercice 1964 . Projet de 
l'entreprise commune Kernkraftwerk Lingen GmbH. Politique de la Communauté dans 
le domaine des assurances. Établissement du projet de budget de recherche et 
d'investissement d'Euratom pour 1965. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-01.02 Communications, mise en oeuvre des décisions 
1964-1965 
40 dossiers 

 File: CM2/1964-130  03/01/1964 - 17/01/1964 
Dossier concernant la 120e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 06.01.1964 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-131  30/01/1964 - 07/02/1964 
121e session du Conseil de la CEE et la 73e session du Conseil de la CEEA, 
Bruxelles, du 03 au 05.02.1964. 
Communications à la presse avant et après la session.  Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil en cadre restreint et plénier. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-132  31/01/1964 - 17/02/1964 
Dossier concernant la 122e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 06 et 
07.02.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-133  07/02/1964 - 12/02/1964 
Dossier concernant la 123e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 12.02.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-134  03/01/1964 - 02/03/1964 
Dossiers concernant la 124e session du Conseil de la CEE et la 74e session du 
Conseil de la CEEA, Bruxelles, 24 et 25.02.1964. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil. Communications à la presse avant 
et après la session. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-135  27/02/1964 - 13/03/1964 
Dossiers concernant la 124e session du Conseil de la CEE et la 74e session du 
Conseil de la CEEA, Bruxelles, du 02 au 04.02.1964. 
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Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-136  06/03/1964 - 23/03/1964 
Dossiers concernant la 126e session du Conseil de la CEE et la 75e session du 
Conseil de la CEEA, Bruxelles, du 23 au 25.03.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-137  20/03/1964 - 17/04/1964 
Dossier concernant la 127e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 23 au 
25.03.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-138  20/03/1964 - 23/04/1964 
Dossiers concernant la 128e session du Conseil de la CEE et la 76e session du 
Conseil de la CEEA, Bruxelles, 25.03.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-139  10/04/1964 - 17/04/1964 
Dossiers concernant la 129e session du Conseil de la CEE et la 77e session du 
Conseil de la CEEA, Bruxelles, du 13 au 14.04.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-140  17/04/1964 - 24/04/1964 
Dossier concernant la 130e session du Conseil de la CEE, Bruxelles 21.04.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-141  24/04/1964 - 05/05/1964 
Dossier concernant la 131e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 29 et 
30.04.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-142  06/05/1964 - 14/05/1964 
Dossiers concernant la 132e session du Conseil de la CEE et la 78e session du 
Conseil de la CEEA, Bruxelles, 08.05.1964. 
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Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-143  15/05/1964 - 28/05/1964 
Dossiers concernant la 133e session du Conseil de la CEE et la 79e session du 
Conseil de la CEEA, Bruxelles, du 19 au 21.05.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-144  28/05/1964 - 10/06/1964 
Dossiers concernant la 134e session du Conseil de la CEE et la 80e session du 
Conseil de la CEEA, Bruxelles, du 01 au 03.06.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil en cadre restreint et plénier. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-145  08/06/1964 - 18/06/1964 
Dossier concernant la 135e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 10.06.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-146  12/06/1964 - 18/06/1964 
Dossiers concernant la 136e session du Conseil de la CEE et la 81e session du 
Conseil de la CEEA, Bruxelles, 16.06.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-147  18/06/1964 - 29/06/1964 
Dossier concernant la 137e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 22.06.1964 
Communications à la presse avant et après la session. Réactions de la presse. Mise en 
oeuvre des décisions prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-148  23/06/1964 - 01/07/1964 
Dossier concernant la 138e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 24 au 
26.06.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-149  23/06/1964 - 30/06/1964 
Dossier concernant la 82e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 25.06.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-150  03/07/1964 - 13/07/1964 
Dossiers concernant la 139e session du Conseil de la CEE et la 83e session du 
Conseil de la CEEA, Bruxelles, 07.07.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil en cadre restreint et plénier. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-151  10/07/1964 - 31/07/1964 
Dossier concernant la 140e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 14 au 
17.07.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-152  17/07/1964 - 31/07/1964 
Dossier concernant la 84e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 22.07.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-153  27/07/1964 - 30/07/1964 
Dossiers concernant la 141e session du Conseil de la CEE et la 85e session du 
Conseil de la CEEA, Bruxelles, du 28 au 30.07.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Réactions de la presse 
autrichienne aux décisions prises par le Conseil en ce qui concerne les relations entre 
la Communauté et l'Autriche. Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-154  16/09/1964 - 18/09/1964 
Dossiers concernant la 142e session du Conseil de la CEE et la 86e session du 
Conseil de la CEEA, Bruxelles, 18.09.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Verbatim de la conférence de 
presse. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-155  18/09/1964 - 02/10/1964 
Dossier concernant la 143e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 21 et 
22.09.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-156  02/10/1964 - 09/10/1964 
Dossier concernant la 87e session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 06.10.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Réactions de la presse. Mise en 
oeuvre des décisions prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-157  08/10/1964 - 19/10/1964 
Dossiers concernant la 144e session du Conseil de la CEE et la 88e session du 
Conseil de la CEEA, Bruxelles, 12 et 13.10.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Réactions de la presse. Mise en 
oeuvre des décisions prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-158  12/10/1964 - 29/10/1964 
Dossier concernant la 145e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 15.10.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-159  15/10/1964 - 29/10/1964 
Dossier concernant la 146e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 19 au 
21.10.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-160  16/10/1964 - 29/10/1964 
Dossier concernant la 147e session du Conseil de la CEE (transports), Bruxelles, 
20.10.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-161  28/10/1964 - 06/11/1964 
Dossiers concernant la 148e session du Conseil de la CEE et la 89e session du 
Conseil de la CEEA, Bruxelles, 30.10.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-162  06/11/1964 - 26/11/1964 
Dossiers concernant la 149e session du Conseil de la CEE et la 90e session du 
Conseil de la CEEA, Bruxelles, 12.11.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Réactions de la presse. Mise en 
oeuvre des décisions prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-163  13/11/1964 - 17/11/1964 
Dossier concernant la 150e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 16 au 
19.11.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-164  25/11/1964 - 02/12/1964 
Dossiers concernant la 151e session du Conseil de la CEE et la 91e session du 
Conseil de la CEEA, Bruxelles, 27.11.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-165  26/11/1964 - 01/12/1964 
Dossiers concernant la 152e session du Conseil de la CEE et la 92e session du 
Conseil de la CEEA, Bruxelles, du 30.11. au 01.12.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-166  01/12/1964 - 12/12/1964 
Dossier concernant la 153e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 30.11 et 
01.12.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-167  04/12/1964 - 21/12/1964 
Dossier concernant la 154e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 07 et 
08.12.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-168  07/12/1964 - 21/12/1964 
Dossier concernant la 155e session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 10 et 
11.12.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-169  10/12/1964 - 14/01/1965 
Dossiers concernant la 156e session du Conseil de la CEE et 93e session du 
Conseil de la CEEA, Bruxelles, du 12 au 19.12.1964. 
Communications à la presse avant et après la session. Mise en oeuvre des décisions 
prises par le Conseil. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-02 Sessions du COREPER et Conférences des représentants des 
gouvernements des Etats membres 
1964-1965 
16 dossiers 
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La série comprend les comptes-rendus des réunions pour l'année 1964. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1964-02.01 COREPER 
1964-1965 
8 dossiers 

 File: CM2/1964-170  08/01/1964 - 07/02/1964 
Comptes rendus des 282e à 286e réunions et des réunions restreintes tenues à 
l'occasion des 283e à 286e réunions du Comité des représentants permanents. 
282e réunion, Bruxelles, 06.01.1964. Principale question traitée: décision de la 
Commission du 27.12.1963 autorisant la République fédérale d'Allemagne à 
suspendre jusqu'au 12.01.1964 les importations de pommes de table de première 
qualité. 
283e réunion, Bruxelles, 08 et 09.01.1964. Principales questions traitées: décisions 
prises par le Conseil lors de sa session plénière du 16 au 23.12.1963. Indemnités à 
verser aux membres des institutions et organes des Communautés dont les activités 
ne sont pas permanentes. Virements de crédits (budgets pour 1963). Propositions de 
directives du Conseil: concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités relevant du commerce de gros. 
Concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des 
services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de 
l'artisanat. Relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des 
activités du commerce de gros et des activités d'intermédiaires du commerce, de 
l'industrie et de l'artisanat. Décisions prises par le Conseil lors de ses sessions des 09 
et 16.12.1963 (agriculture). Proposition de directive du Conseil visant à supprimer, en 
matière de réassurance et de rétrocession, les restrictions à la liberté d'établissement 
et à la libre prestation des services. Proposition de décision autorisant la Commission 
à prendre des mesures conservatoires dans certains cas de difficultés 
d'approvisionnement. Projets de règlement et de directive concernant une 2e étape de 
la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. Divers: avant-projet 
de budget supplémentaire de la CEE pour l'exercice 1964 (agriculture), 122e session 
du Conseil CEE (questions sociales). 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 283e réunion, Bruxelles, 08 et 09.01.1964. 
Principales questions traitées: décisions prises par le Conseil lors de sa session en 
cadre restreint du 16 au 23.12.1963. Communication à l'OCDE des dispositions 
commerciales de l'Accord de Yaoundé. Divers: négociations entre la Communauté et les 
États-Unis sur la volaille. Relations entre la Communauté et le Liban. Relations entre 
la Communauté et Israël. Conversations exploratoires entre la CEE et le Nigeria. 
Préparation de la prochaine session du conseil d'association CEE/Grèce (au niveau 
ministériel). Relations entre la Communauté et les pays du Maghreb. Réunion du 
comité intérimaire CEE/Turquie. 
284e réunion, Bruxelles, du 15 au 17.01.1964. Principales questions traitées: question 
écrite nº 107 posée aux Conseils de la CEE et de la CEEA par MM. Leemans et Vals, 
membres de l'Assemblée. Divers: questions en suspens entre les Conseils et la 
Commission des présidents de la CECA. Examen annuel du niveau des rémunérations 
(article 65 du statut). Arrêt définitif du budget de la CEE et du budget de 
fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1964. Propositions de directives du Conseil: 
concernant la réalisation de la liberté  d'établissement et de la libre prestation des 
services pour les activités relevant du commerce de gros. Concernant la réalisation de 
la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités 
d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Relative aux modalités 
des mesures transitoires dans le domaine des activités du commerce de gros et des 
activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Proposition de 
directive du Conseil visant à supprimer, en matière de réassurance et de rétrocession, 
les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services. 
Communication de la Commission au Conseil sur les principaux problèmes de fond qui 
seront traités à la Conférence des Nations unies sur le commerce et développement. 
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Projets de règlement et de directive concernant une 2e étape de la libre circulation des 
travailleurs à l'intérieur de la Communauté. Décisions prises par le Conseil lors de ses 
sessions du 06.01.1964 (agriculture) et des 09 au 12.12.1963 et 16-23.12.1963 
(questions agricoles). Proposition de rédaction de la Commission présentée par ses 
services à la suite des décisions intervenues à la séance restreinte du Conseil du 
23.12.1963 (agriculture). Question de la base juridique de la proposition d'une 
directive du Conseil concernant certains problèmes de police sanitaire en matière 
d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine. Proposition 
d'une directive du Conseil concernant les problèmes sanitaires dans les échanges:  de 
produits à base de viande, de viandes fraîches de volaille. État des travaux du comité 
spécial agriculture et du groupe "financier". Proposition de décision autorisant la 
Commission à prendre des mesures conservatoires dans certains cas de difficultés  
d'approvisionnement.  Établissement des droits du tarif douanier commun pour les 
produits pétroliers mentionnés à la liste G. Divers:  communication sur le programme 
d'action de la Commission dans le domaine social,  état des travaux relatifs à l'avant-
projet d'accord sur le droit européen des brevets. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 284e réunion, Bruxelles, du 15 au 
17.01.1964. Principales questions traitées:  octroi de bonifications d'intérêts en faveur 
de demandes de prêts soumises à la Banque européenne d'investissement par la 
Grèce. Communication de la Commission sur l'Autriche. Décisions prises par le Conseil 
lors de sa session en cadre restreint du 16 au 23.12.1963 en ce qui concerne des 
futures négociations commerciales du GATT. 2e rapport du groupe de coordination des 
politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  EAMA:  
préparation de la 3e réunion du comité intérimaire. Divers: vice-présidents de la 
Conférence mondiale sur le commerce et le développement. 
285e réunion, Bruxelles, du 22 au 24.01.1964. Principales questions traitées: divers:  
relations extérieures: Union sud-africaine. Note d'information sur les travaux en 
matière nucléaire dans le cadre de OCDE. Questions en suspens entre le Conseil et la 
Commission des présidents de la CECA: examen du niveau des rémunérations des 
fonctionnaires (article 65 du statut) . Arrêt définitif du budget de la CEE et du budget 
de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1964. Réponse à M. Roche, président du 
Comité économique et social, concernant la suite donnée aux avis du comité. 
Établissement des droits du tarif douanier commun pour les produits pétroliers 
mentionnés à la liste G. État d'avancement des travaux du Comité spécial agriculture. 
Décisions prises par le Conseil lors de ses sessions du 09 au 12 et du 16 au 
23.12.1963 (questions agricoles). Projets de règlement et de directive concernant une 
2e étape de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. 
Proposition de la décision autorisant la Commission à prendre des mesures 
conservatoires dans certains cas de difficultés d'approvisionnement. Prorogation de la 
suspension des droits du tarif douanier commun applicables à certains poissons et 
crustacés des positions 03.01 et 03.03. Projet de règlement financier du Fonds 
européen de développement. Invitation adressée au président du Conseil de participer 
à l'assemblée générale des Confédérations syndicales libres (CISL) à Paris du 11 au 
13.03.1964. Proposition de directive concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités 
pharmaceutiques. Propositions de directives du Conseil: pour la suppression des 
restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à 
l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services. 
Pour la coordination des mesures spéciales applicables aux étrangers pour le 
déplacement et le séjour, justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique 
et de santé publique concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre préstation des services pour les activités relevant du commerce de gros. 
Concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des 
services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de 
l'artisanat. Relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des 
activités du commerce de gros et des activités d'intermédiaires du commerce, de 
l'industrie et de l'artisanat. Proposition de directive du Conseil visant à supprimer, en 
matière de réassurance et de rétrocession, les restrictions à la liberté d'établissement 
et à la libre prestation des services. Divers: examen du programme d'action que la 
Commission envisage de mettre en oeuvre en matière de politique sociale en 
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agriculture, propositions de la Commission relatives à la prorogation, jusqu'au 
15.02.1964, des dispositions relatives au porc et à la viande de porc. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 285e réunion, Bruxelles, du 22 au 
24.01.1964. Principales questions traitées: décisions prises par le Conseil lors de sa 
session, en cadre restreint, du 16 au 23.12.1963 en ce qui concerne les futures 
négociations commerciales du GATT. Relations entre la Communauté et Israël. 
Relations entre la Communauté et le Liban. 2e rapport du Groupe de coordination des 
politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers. Relations entre la 
Communauté et les EAMA:  communication du président de la République malgache 
concernant l'application de l'article 11 de la Convention de Yaoundé. Divers: demande 
de la délégation française visant à la suspension du droit du tarif douanier commun 
sur le café vert au taux de 9,6 % et à la suppression des droits intracommunautaires 
sur ce produit, relations entre la Communauté et les EAMA, dispositions transitoires en 
matière financière entre le 01.01.1964 et la date d'entrée en vigueur de la convention. 
286e réunion, Bruxelles, 27.01.1964 et du 29 au 31.01.1964. Principales questions 
traitées: remplacement d'un membre du Comité scientifique et technique d'Euratom. 
Remplacement de deux membres du Comité économique et social. Divers:  reports de 
crédits de l'exercice 1963 à 1964 demandés par le Secrétaire général (lettre adressée 
aux représentants  permanents le 24.01.1964), procédures écrites, avant-projet de 
budget supplémentaire de la CEE pour l'exercice 1964.  EAMA:  dispositions 
transitoires en matière financière entre le 01.01.1964 et la date d'entrée en vigueur de 
la convention, décision relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la 
Communauté,  approbation dans les langues de la Communauté:  de la décision 
relative aux droits perçus à l'importation de certains produits tropicaux, de la décision 
portant modification et suspension partielle de certains droits du tarif douanier 
commun, de la décision concernant l'application aux départements d'outre-mer de 
certaines dispositions du traité relatives au droit d'établissement et aux paiements. 
Proposition de directive concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives, relatives aux spécialités pharmaceutiques. 
Proposition de décision autorisant la Commission à prendre des mesures 
conservatoires dans certains cas de difficultés d'approvisionnement. Prorogation de la 
suspension des droits du tarif douanier commun applicables à certains poissons et 
crustacés des positions 03.01 et 03.03. Suspension du droit du tarif douanier commun 
sur le café vert au taux de 9,6 % et suppression des droits intracommunautaires. 
Rapport sur l'état des travaux en matière d'établissement des droits du tarif douanier 
commun pour les produits pétroliers. Propositions de directives du Conseil: sur la 
suppression des restrictions au déplacement et au séjour des resortissants des États 
membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation 
de services. Pour la coordination des mesures spéciales applicables aux étrangers 
pour le déplacementet le séjour, justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité 
publique et de santé publique. Propositions de directives du Conseil: concernant la 
réalisation de la liberté l'établissement et de la libre prestation des services pour les 
activités relevant du commerce de gros. Concernant la réalisation de la liberté 
d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'intermédiaires 
du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Relative aux modalités des mesures 
transitoires dans le domaine des activités du commerce de gros et des activités 
d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Proposition de directive 
du Conseil visant à supprimer, en matière de réassurance et de rétrocession, les 
restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services. Nomination 
des membres et suppléants du Comité consultatif pour la formation professionnelle 
prévue par le 4e principe de la décision du Conseil du 02.04.1963. Renouvellement 
des membres et suppléants du Comité consultatif pour la libre circulation des 
travailleurs. Communication de la Commission au Conseil sur les problèmes de main-
d'oeuvre dans la Communauté en 1963. Invitation adressée au président de Conseil 
de participer à l'assamblée générale des Confédérations syndicales libres (CISL) à 
Paris du 11 au 13.03.1964. Pproposition de réglement portant modification de l'article 
13 du règlement nº 3 et de l'article 11 du règlement nº 4 (législation applicable aux 
travailleurs détachés et aux travailleurs exerçant normalement leur activité dans 
plusieurs pays). Projets de règlement et de directive concernant une 2ème étape de la 
libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. Décisions prises par le 
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Conseil lors de sa session du 09 au 12 et du 16 au 23.12.1963 (questions agricoles). 
Divers:  consultation de l'Assemblée sur les propositions de règlements: portant 
modification de l'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 23, concernant l'application 
des normes de qualité aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de l'État 
membre producteur, consultation de l'Assemblée sur la proposition de règlement 
portant modification des règlements nºs 19, 20, 21, 22 et 23 du Conseil en vue de 
l'introduction d'une référence aux objectifs à atteindre, communication de la 
Commission concernant son rapport au Conseil sur l'état d'application de l'article 119 
du traité au 30.06.1964, remplacement d'un membre démissionaire du comité du 
Fonds social européen, proposition de règlement 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 15.02.1964 au 
31.03.1964. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 286e réunion, Bruxelles, 27 et du 29 au 
31.01.1964. Principales questions traitées: décisions prises par le Conseil lors de sa 
session, en cadre restreint, du 16 au 23.12.1963 en ce qui concerne les futures 
négociations commerciales du GATT. Relations entre la Communauté et Israël. 
Relations entre la Communauté et le Liban. Questions concernant le différend entre la 
Communauté et les États-Unis concernant la volaille. Préparation de la prochaine 
session du conseil d'association CEE/Grèce. Demande du gouvernement de la 
République malgache concernant la suspension des prélèvements applicables au maïs, 
aux porcs et aux conserves de porc originaires de  Madagascar. Relations entre la 
Communauté et le Nigeria. Divers: question de l'invitation éventuelle de la 
Communauté à la prochaine session plénière du Comité consultatif  international du 
coton, coordination entre la Communauté et les EAMA sur certaines questions à l'ordre 
du jour de la Conférence mondiale de l'ONU pour le commerce et le développement. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-171  12/02/1964 - 01/04/1964 
Comptes rendus des 287e à 291e réunions et des réunions restreintes tenues à 
l'occasion des 287e à 291e réunions du Comité des représentants permanents. 
287e réunion, Bruxelles, 07.02.1964. Principales questions traitées: décisions prises 
par les Conseils lors de leur session, en cadre plénier, du 03 au 05.02.1964. Invitation 
adressée au président du Conseil de participer à l'assemblée générale des 
Confédérations syndicales libres (CISL) à Paris du 11 au 13.03.1964. Proposition de 
directive concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques. Proposition de décision 
autorisant la Commision à prendre des mesures conservatoires dans certains cas de 
difficultés d'approvisionnement. Divers: décision de la Commission portant application 
pour la République fédérale d'Allemagne de supprimer les mesures de sauvegarde 
prises pour les importations d'oeufs, invitation adressée aux représentants 
permanents de participer à la 3e conférence européenne des syndicats chrétiens à 
Strasbourg du 15 au 17.04.1964. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 287e réunion, Bruxelles, 07.02.1964. 
Principales questions traitées: décisions prises par les Conseils lors de leur session, en 
cadre restreint, du 03 au 05.02.1964. Indemnités à verser aux membres des 
institutions et organes des Communautés dont les activités ne sont pas permanentes 
(remboursement de frais de séjour aux experts gouvernementaux). Relations entre la 
Communauté et le Liban. Questions concernant l'invitation éventuelle de la CEE à la 
prochaine session du Comité consultatif international du coton. Aide-mémoire au sujet 
des conclusions intervenues lors de la session du Conseil d'association CEE/Grèce du 
03.02.1964. Éxposé oral de la Commission sur les conversations qui viennent de se  
derouler avec une délégation marocaine. Divers: accord commercial envisagé entre la 
France et l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS),  Autriche, Turquie:  
date de la 1ère réunion du comité intérimaire CEE/Turquie, communication aux Parties 
Contractantes au GATT de l'Accord d'association entre la CEE et la Turquie, travaux 
préparatoires en vue de la Conférence mondiale sur le commerce et le développement. 
288e réunion, Bruxelles, 12 et 13.02.1964. Principales questions traitées: fixation des 
indemnités à verser aux membres des institutions et organes des Communautés dont 
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les activités ne sont pas permanentes. Propositions de directives du Conseil: sur la 
suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États 
membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation 
de services. Pour la coordination des mesures spéciales applicables aux étrangers. 
Pour le déplacement et le séjour, justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité 
publique et de santé publique. Concernant la réalisation de la liberté d'établissement 
et de la libre prestation des services pour les activités relevant du commerce de gros. 
Concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des 
services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de 
l'artisanat. Relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des 
activités du commerce de gros et des activités d'intermédiaires du commerce, de 
l'industrie et de l'artisanat. Proposition de directive visant à supprimer, en matière de 
réassurance et de rétrocession, les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre 
prestation des services.  Proposition de directive concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités 
pharmaceutiques. Proposition de décision autorisant la Commission à prendre des 
mesures conservatoires dans certains cas de difficultés d'approvisionnement. 
Décisions prises par le Conseil lors de sa session des 06 et 07.02.1964 (questions 
sociales). Décisions prises par le Conseil lors de sa session du 03 au 05.02.1964 
(agriculture). Divers: proposition concernant une 2e directive en vue de la mise en 
oeuvre des dispositions des programmes généraux pour la suppression des restrictions 
à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services en matière de 
cinématographie, demande du gouvernement italien visant à la prorogation jusqu'au 
31.07.1964 de la décision du Conseil portant suspension jusqu'au 31.03.1964 du droit 
du tarif douanier commun applicable au sucre de betteraves et de canne, à l'état 
solide, de la position 17.01,  invitation adressée aux représentants permanents de 
participer à la 3e conférence européenne des syndicats chrétiens à Strasbourg du 15 
au 17.04.1964, questions relatives au règlement intérieur des comités de gestion. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 288e réunion, Bruxelles, 12 et 13.02.1964. 
Principales questions traitées: participation des États membres et des Communautés 
aux manifestations qui seront organisées en 1965 par le gouvernement de l'État de 
Guanabara (Brésil) à l'occasion du 4e centenaire de la fondation de la ville de Rio de 
Janeiro. Proposition de la Commission au Conseil relative à l'établissement des droits 
du tarif douanier commun pour les produits pétroliers mentionnés à la liste G. 
Questions concernant l'assurance-crédit à l'exportation: extension éventuelle de la 
consultation aux catégories d'opérations qui, dans le texte actuel de la procédure, font 
l'objet d'une simple information.  Modifications éventuelles à apporter à la décision du 
Conseil des 14-15.05.1962 relative à la procédure de consultation en matière 
d'assurance-crédit à l'exportation. Rôle éventuel de la BEI dans la réalisation 
d'opérations communes. Décisions prises par le Conseil lors de sa session, en cadre 
restreint, du 03 au 05.02.1964. Déclaration de la délégation allemande au sein du 
Conseil de la CEE au sujet des tâches essentielles de la CEE en 1964. Mémorandum 
du gouvernement du Tchad concernant le coton. EAMA: décision relative à l'association 
des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté. Approbation dans les langues de 
la Communauté: décision relative aux droits perçus à l'importation de certains produits 
tropicaux. Décision portant modification et suspension partielle de certains droits du 
tarif douanier commun. Décision concernant l'application aux départements d'outre-
mer de certaines  dispositions du traité relatives aux droits d'établissement et aux 
paiements. Rapport du président du groupe EAMA sur les travaux du comité 
intérimaire (3e réunion). Divers:  Grèce: demande du gouvernement hellénique visant à 
la convocation d'une nouvelle session du conseil d'association CEE/Grèce au niveau 
ministériel, Turquie: date et ordre du jour de la 1ère réunion du comité intérimaire 
CEE/Turquie - Autriche, document intérimaire annoncé par les représentants de la 
Commission, questions concernant l'invitation éventuelle de la CEE à la prochaine 
session du Comité consultatif international du coton, démarche du gouvernement 
syrien relative aux relations commerciales entre la CEE et Israël, Conférence des 
Nations unies sur le commerce et le développement. 
289e réunion, Bruxelles, 19 et 20.02.1964. Principales questions traitées: unification 
et révision du statut des fonctionnaires. Mesures propres à permettre l'exécution du 
budget de la CEE et du budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1964. 
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Remplacement d'un membre du CES. Proposition de décision autorisant la Commission 
à prendre des mesures conservatoires dans certains cas de difficultés 
d'approvisionnement. Agriculture: questions relatives au règlement intérieur des 
comités de gestion. Proposition de directive concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités 
pharmaceutiques. Propositions de directives du Conseil: sur la suppression des 
restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à 
l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services, 
pour la coordination des mesures spéciales applicables aux étrangers pour le 
déplacement et le séjour, justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique 
et de santé publique. Propositions de directives du Conseil: concernant la réalisation 
de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités 
relevant du commerce de gros. Concernant la réalisation de la liberté d'établissement 
et de la libre prestation des services pour les activités d'intermédiaires du commerce, 
de l'industrie et de l'artisanat. Relative aux modalités des mesures transitoires dans le 
domaine des activités du commerce de gros et des activités d'intermédiaires du 
commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Préparation de la 8e session du Conseil 
d'association CEE/Grèce. Rapports des différents groupes de travail en ce qui 
concerne la Conférence de l'ONU sur le commerce et le développement. Projet de 
règlement portant modification de l'article 13 du règlement nº 3 et de l'article 11 du 
règlement nº 4 (législation applicable aux travailleurs détachés et aux travailleurs 
exerçant normalement leur activité dans plusieurs pays).  Divers: programme de 
coopération technique concernant le personnel médical nécessaire au fonctionnement 
du 1er lot du nouvel hôpital général de Mogadiscio. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 289e réunion, Bruxelles, 19 et 20.02.1964. 
Principales questions traitées: indemnités à verser aux membres des institutions et 
organes des Communautés dont les activités ne sont pas permanentes.  EAMA: 
rapport du groupe EAMA sur les travaux du comité intérimaire (3e réunion) assurance-
crédit à l'exportation, extension éventuelle de la consultation aux catégories 
d'opérations qui, dans le texte actuel de la procédure, font l'objet d'une simple 
information, modifications éventuelles de la décision du Conseil des 14 et 15.05.1962 
relative à la procédure de consultation en matière d'assurance-crédit à l'exportation. 
Questions concernant les différends entre la Communauté et les États-Unis au sujet de 
la volaille. Proposition de la Commission au Conseil relative à l'établissement des 
droits du tarif douanier commun pour les produits pétroliers mentionnés 
à la liste G. Amendements demandés par la délégation allemande au sujet des 
dispositions prises par le Conseil lors de sa session du 16 au 21 et du 23.12.1963 
concernant les négociations commerciales dans le cadre du GATT, la position de la 
Communauté et les directives pour la Commission. Démarche du gouvernement syrien. 
Relations entre la Communauté et Israël. Déclaration de la délégation allemande au 
sein du Conseil de la CEE au sujet des tâches essentielles de la CEE en 1964. Divers:  
note verbale du gouvernement de l'Inde, Bulgarie. 
290e réunion, Bruxelles, 26 et 27.02.1964. Principales questions traitées: problèmes 
qui se posent dans le domaine des réacteurs rapides. Rectification du tableau des 
effectifs du Comité économique et social pour 1964 concernant les catégories C et D. 
Indemnités à verser aux membres des institutions et organes des Communautés dont 
les activités ne sont pas permanentes. Divers: décharge à donner aux Commissions de 
la CEE et de la CEEA sur l'exécution des budgets pour l'exercice 1964. Participation 
éventuelle des États membres et des Communautés aux manifestations qui seront 
organisées en 1965 par le gouvernement de l'État de Guanabara (Brésil) à l'occasion 
du 4e centenaire de la fondation de la ville de Rio de Janeiro. Suspension temporaire 
du droit du tarif douanier commun applicable aux mélasses de la position 17.03 B IV. 
Proposition de directive concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques. Rapport 
sur les résultats des travaux du groupe des questions de transport sur les 
propositions: de décision du Conseil relative à l'organisation d'une enquête sur les 
coûts des infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par route et par 
voie navigable, de directive du Conseil relative aux poids et dimensions des véhicules 
routiers utilitaires admis à la circulation entre les États membres et à certaines 
conditions techniques  complémentaires applicables à ces mêmes véhicules, de 
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décision du Conseil complétant la décision du 21.03.1962 du Conseil instituant une 
procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions 
législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans 
le domaine des transports. Décisions prises par le Conseil lors de sa session plénière 
des 24 et 25.02.1964. Proposition de décision autorisant la Commission à prendre des 
mesures conservatoires dans certains cas de difficultés d'approvisionnement. 
Préparation de la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement. 
Démarche du gouvernement syrien au sujet des relations commerciales entre la CEE et 
Israël. Questions concernant les différends entre la Communauté et les États-Unis 
concernant la volaille. Divers: demande de l'Assemblée d'être consultée par le Conseil 
sur les propositions de la Commission relatives à la fixation des limites inférieure et 
supérieure pour la campagne 1964-1965, d'une part, des prix indicatifs du lait et, 
d'autre part, des prix d'orientation de la viande bovine. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 290e réunion, Bruxelles, 26 et 27.02.1964. 
Principales questions traitées: Divers: participation éventuelle des États membres et 
des Communautés aux manifestations qui seront organisées en 1965 par le 
gouvernement de l'État de Guanabara (Brésil) à l'occasion du 4e centenaire de la 
fondation de la ville de Rio de Janeiro. Relations entre les Communautés et les EAMA:  
examen du projet de règlement intérieur du comité d'association. Questions concernant 
la Pologne. Décisions prises par le Conseil lors de sa session, en cadre restreint, des 
24 et 25.02.1964. Divers: la politique conjoncturelle dans la CEE. 
291e réunion, Bruxelles, du 03 au 06.03.1964. Principales questions traitées: 
indemnités à verser aux membres des institutions et organes des Communautés dont 
les activités ne sont pas permanentes. Unification et révision des statut des 
fonctionnaires. Proposition de directive concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités 
pharmaceutiques. Proposition de règlement du Conseil concernant l'application de 
l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords, décisions et pratiques 
concertées. Programme de coopération technique concernant le personnel médical 
nécessaire au fonctionnement du 1er lot du nouvel hôpital général de Mogadiscio. 
Rapport du comité de politique conjoncturelle relatif aux budgets économiques et à la 
politique conjoncturelle pour l'année 1964. Propositions de directives du Conseil: 
tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, 
dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du 
traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, fixant les modalités de 
réalisation de la libre prestation des services dans les activités professionnelles de 
l'agriculture et de l'horticulture. Questions relatives au règlement intérieur des comités 
de gestion. Négociations entre la Communauté et le Liban. Projet de règlement portant 
modification de l'article 13 du règlement nº 3 et de l'article 11 du règlement nº 4 
(législation applicable aux travailleurs détachés et aux travailleurs exerçant 
normalement leur activité dans plusieurs pays). Approbation dans les langues de la 
Communauté des règlement et directive concernant une 2e étape de libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. Divers: organisation du débat du 
Conseil à intervenir sur la situation économique de la Communauté. Communication de 
la Commission en ce qui concerne l'harmonisation des politiques agricoles de la Grèce 
et de la Communauté.  Autriche. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 291e réunion, Bruxelles, du 03 au 
06.03.1964. Principales questions traitées: proposition de la Commission au Conseil 
relative à l'établissement des droits du tarif douanier commun pour les produits 
pétroliers mentionnés à la liste G. Préparation de la 1ère réunion du Comité intérimaire 
CEE/Turquie (06.03.1964). Questions concernant les différends entre la Communauté 
et les États-Unis sur la volaille. Relations entre la Communauté et Israël: mandat de 
négociation à donner à la Commission. Information et consultation éventuelle de la 
Grèce sur les négociations en cours avec Israël. Négociations commerciales 
multilatérales dans le cadre du GATT (informations de la Commission). Détermination 
de la position de la Communauté à prendre lors de la 8e session du Conseil 
d'association CEE/Grèce (tabac, colophanes et essence de térébenthine). Lettre du 
gouvernement espagnol du 14.02.1964. Assurance-crédit à l'exportation. Problèmes 
concernant la Conférence de l'ONU sur le commerce et le développement. Divers: 
organisation du débat du Conseil à intervenir sur la situation économique de la 
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Communauté, communication de la Commission en ce qui concerne l'harmonisation 
des politiques agricoles de la Grèce et de la Communauté,  Autriche, information sur 
les conversations qui viennent de se dérouler entre une délégation algérienne et une 
délégation de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-172  16/03/1964 - 06/05/1964 
Comptes rendus des 292e à 296e réunions et des réunions restreintes tenues à 
l'occasion des 292e à 296e réunions du Comité des représentants permanents. 
292e réunion, Bruxelles, du 11 au 13.03.1964. Principales questions traitées: réponse 
à M. Roche, président du Comité économique et social concernant la suite donnée par 
les Conseils aux avis du comité. Exposé du président des Conseils devant l'Assemblée 
(Strasbourg, 23.03.1964). Propositions de directives du Conseil: tendant à coordonner, 
pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, 
des sociétés au sens de l'article, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts 
tant des associés que des tiers, fixant les modalités de réalisation de la libre 
prestation des services dans les activités professionnelles de l'agriculture et de 
l'horticulture. Décisions prises par le Conseil lors de sa session plénière des 09 et 
10.03.1964. Décisions prises par le Conseil lors de ses sessions consacrées aux 
questions agricoles. Propositions de directives concernant la  commercialisation: des 
semences de betterave, des semences de plantes fourragères, des semences de 
céréales, des plants de pommes de terre, des matériels forestiers de  reproduction. 
Proposition de décision instituant un comité permanent des semences et plants 
agricoles, horticoles et forestiers. Question de la base juridique des propositions de 
directives concernant certains problèmes de police sanitaire en matière d'échanges 
intracommunautaires: de viande fraîche, d'animaux des espèces bovine et porcine. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 292e réunion, Bruxelles, du 11 au 
13.03.1964. Principales questions traitées: indemnités à verser aux membres des 
institutions et organes des Communautés dont les activités ne sont pas permanentes 
(remboursement de frais de séjour aux experts gouvernementaux). Examen annuel du 
niveau de rémunérations (article 65 du statut) - proposition de la Commission au 
Conseil en matière de politique commerciale: échange de vues au sujet de la 
proposition d'un règlement du Conseil relatif à la modification et à la prorogation du 
règlement nº 3/63 CEE du 24.01.1963. Relations entre la Communauté et le Nigeria. 
Proposition de la Commission au Conseil relative à l'établissement des droits du tarif 
douanier commun pour les produits pétroliers mentionnés à la liste G. Décisions prises 
par le Conseil lors de sa session, en cadre restreint, des 09 et 10.03.1964. 
293e réunion, Bruxelles, du 18 au 20.03.1964. Principales questions traitées: 
indemnités à verser aux membres des institutions et organes des Communautés dont 
les activités ne sont pas permanentes (remboursement de frais de séjour aux experts 
gouvernementaux). Proposition d'une directive du Conseil tendant à organiser les 
enquêtes annuelles coordonnées sur les investissements dans l'industrie. Proposition 
de directive concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires 
et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques. Demande de la 
République fédérale d'Allemagne tendant à substituer un droit spécifique au droit ad 
valorem applicable au café, non torréfié, non décaféiné de la position 09.01 A I a) du 
tarif douanier commun. Transfert des barres forgées en acier à coupe rapide du régime 
CEE au régime CECA. Propositions de directives concernant la commercialisation: des 
semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de 
céréales, des plants de pommes de terre, des matériels forestiers de reproduction 
(procédure d'examen). Proposition de décision instituant un comité permanent des 
semences et plants agricoles, horticoles et forestiers (procédure d'examen). Décision du 
Conseil relative à l'organisation d'une enquête sur les coûts des infrastructures servant 
aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. Question de la base 
juridique des propositions de directives concernant certains problèmes de police 
sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires: de viande fraîche, d'animaux 
des espèces bovine et porcine. Aide-mémoire du gouvernement britannique au 
gouvernement français proposant la conclusion d'un accord sur le système de prix 
minima à l'importation des céréales au Royaume-Uni (procédure d'examen). Divers: 
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négociations avec les pays de l'Est africain (Tanganyika, Ouganda, Kenya), rapport de 
la Commission au Conseil, approbation dans les langues de la Communauté du 
règlement et de la directive concernant une 2e étape de la libre circulation des 
travailleurs à l'intérieur de la Communauté, communication de la Commission 
concernant la politique industrielle et commerciale commune dans le secteur du plomb 
et zinc, demande de l'Italie de création, dans la position 39.07 du tarif douanier 
commun, d'une sous-position pour certaines lames en cellulose régénérée. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 293e réunion, Bruxelles, du 18 au 
20.03.1964. Principales questions traitées: négociations entre la Communauté et Israël 
(observations éventuelles de la délégation hellénique). Relations entre la Communauté 
et le Nigeria. Recommandation de la Commission sur la politique économique à moyen 
terme de la Communauté. Communication de la Commission en matière de politique 
financière et monétaire au sein de la CEE. Préparation de la 4e réunion du comité 
intérimaire EAMA (20.03.1964). Décisions prises par le Conseil lors de sa session, en 
cadre restreint, des 09 et 10.03.1964. Conseil d'association CEE/Grèce. Divers: 
questions concernant la représentation de la Communauté à la Conférence mondiale 
de l'ONU sur le commerce et le développement, débat qui aura lieu au sein du Conseil, 
lors de sa session des 13 et 14.04.1964, au sujet des négociations commerciales 
multilatérales, problèmes que pose l'exécution du 2e programme quinquennal. 
294e réunion, Bruxelles, du 06 au 10.04.1964. Principales questions traitées: 
remplacement d'un membre du Comité consultatif de l'Agence d'approvisionnement. 
Modification de l'article 7, cinquième alinéa, du règlement financier du budget de 
recherche et d'investissement. Échange d'informations dans le domaine des réacteurs 
rapides entre la Commission d'Euratom et la Commission de l'énergie atomique 
américaine. Divers: - reports de crédits de paiement de l'exercice 1963 à l'exercice 
1964 au titre du budget de recherche et d'investissement, reports de crédits de 
l'exercice 1963 à l'exercice 1964, examen annuel du niveau des rémunérations des 
fonctionnaires (article 65 du statut), décisions prises par le conseil d'association 
CEE/Grèce lors de sa 8e session du 10.03.1964, application de l'impôt 
communautaire aux membres des organes de la Banque européenne d'investissement 
(règlement nº 127/63 CEE du 03.12.1963, Journal officiel nº 181/63, page 2880/63), 
proposition de première directive concernant la participation des entrepreneurs à 
l'attribution des ouvrages immobiliers pour le compte de l'État, de ses collectivités 
territoriales et d'autres personnes morales de droit public, demande de la République 
fédérale d'Allemagne tendant à substituer un droit spécifique au droit ad valorem 
applicable au café, non torréfié, non décaféiné de la position 09.01 A I a) du tarif 
douanier commun, décision du Conseil relative à l'organisation d'une enquête sur les 
coûts des infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par route et par 
voie navigable, projet de programme concernant certaines mesures destinées à 
favoriser l'échange de jeunes travailleurs en application de l'article 50 du traité. Accord 
commercial entre la CEE et l'Iran: proposition de décision présentée par la Commission 
au Conseil relative aux modalités de gestion du contingent tarifaire communautaire 
pour l'importation de raisins secs en provenance de pays tiers. Proposition de 
recommandation du Conseil de la CEE aux États membres, au titre de l'article 103 du 
traité, de prendre des dispositions en vue du rétablissement de l'équilibre économique 
interne et externe de la Communauté. Recommandation de la Commission sur la 
politique économique à moyen terme de la Communauté. Communication de la 
Commission en matière de politique financière et monétaire au sein de la CEE. 
Décisions prises par le Conseil lors de sa session consacrée aux questions agricoles du 
23 au 25.03.1964. Questions relatives au règlement intérieur des comités de gestion. 
Question de la base juridique des propositions de directives concernant certains 
problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires. Divers: 
rectificatif au texte en langue allemande du compte rendu sommaire de la 288e 
réunion du Comité des représentants permanents des 12 et 13.02.1964. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 294e réunion, Bruxelles, Principales 
questions traitées: agrandissement des locaux des Communautés à Paris (lettre de M. 
le président Hallstein du 26.03.1964). Proposition de la Commission au Conseil 
relative à l'établissement des droits du tarif douanier commun pour les produits 
pétroliers mentionnés à la liste G. Relations entre la Communauté et le Liban. 
Relations entre la Communauté et le Nigeria. Rpport de la Commission au Conseil sur 
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les négociations avec les pays d'Est africain Tanganyika, Ouganda et Kenya). 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: information sur l'état 
des travaux préparatoires, problèmes particuliers concernant les négociations sur les 
produits agricoles, questions concernant la séance d'ouverture prévue pour le 
04.03.1964. Rapport du groupe EAMA sur les travaux du comité intérimaire (4e 
réunion, 20.03.1964). Déclaration de la Commission au Conseil relative au programme 
d'uniformisation de la politique commerciale. Relations commerciales entre la 
Communauté et le Japon. Divers: démarche commune des ambassadeurs de Tunisie, 
du Maroc et de l'Algérie, appel d'offres concernant l'hôpital de Mogadiscio (Somalie), 
aide-mémoire du gouvernement britannique concernant la négociation d'un accord 
fondé sur un système de prix minima à l'importation des céréales au Royaume-Uni. 
295e réunion, Bruxelles, 16 et 17.04.1964. Principales questions traitées: méthodes de 
travail pour les examens du niveau des rémunérations à entreprendre à l'avenir 
(article 65 du statut). Décisions prises par les Conseils lors de leur session, en cadre 
plénier, du 13 au 15.04.1964. Proposition de règlement portant modification des 
règlements nºs 19 à 23 du Conseil en vue de l'introduction d'une référence aux objectif 
à atteindre. Proposition de règlement relatif au régime applicable au riz et brisures de 
riz originaires des États africains et malgache associés et des pays et territoires 
d'outre-mer. Proposition d'une directive du Conseil tendant à organiser des enquêtes 
annuelles coordonnées sur les investissements dans l'industrie. Préparation de la 
session du Conseil du 21.04.1964 consacrée aux questions sociales. Projet de 
programme commun pour favoriser l'échange de jeunes travailleurs (article 50 du 
traité). Décisions prises par le Conseil lors de sa session, en cadre plénier, du 13 au 
15.04.1964 (questions agricoles). Transports: proposition de la Commission d'un 
règlement du Conseil concernant la suppression des doubles impositions en matière de 
taxes sur les véhicules automobiles dans le domaine des transports internationaux, 
exposé sur la politique commune des transports dans le domaine des investissements 
d'infrastructure et proposition de décision du Conseil relative à l'action de la 
Communauté dans le domaine des investissements d'infrastructure de transport, 
proposition de règlement du Conseil concernant l'introduction de règles communes 
pour les transports internationaux de voyageurs par route, avis de la Commission au 
Conseil relatif à une modification du statut du Comité consultatif des transports prévu 
à l'article 83 CEE. Relations entre la Communauté et Israël. Divers: communication de 
la Commission concernant la politique industrielle et commerciale commune dans le 
secteur du plomb et du zinc, assurance-crédit à l'exportation, problèmes afférents aux 
garanties des sous-traitances, nomination des membres et suppléants du Comité 
consultatif pour la formation professionnelle. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 295e réunion, Bruxelles, 16 et 17.04.1964. 
Principales questions traitées: décisions prises par les Conseils lors de leur session, en 
cadre restreint, du 25.03.1964 et du 13 au 15.04.1964. Mémorandum du Sénégal sur 
les problèmes posés par l'obligation de commercialisation de l'arachide aux cours 
mondiaux de la campagne 1964-1965. Divers: incidences de certaines dispositions 
internes à la Communauté sur l'application du protocole financier annexé à l'Accord 
d'Ankara,  problèmes concernant la République arabe unie. 
296e réunion, Bruxelles, 20 et du 22 au 24.04.1964. Principales questions traitées: 
arrêt définitif d'un budget supplémentaire de la CEE pour l'exercice 1964. Proposition 
de 3e directive pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité. Décisions prises par le 
Conseil lors de sa session du 21.04.1964 consacrée aux questions sociales. Décisions 
prises par le Conseil lors de sa session du 21.04.1964 consacrée aux questions 
agricoles du 13 à 15.04.1964. Relations entre la Communauté et Israël. Accord 
d'association CEE/Turquie: incidences de certaines dispositions internes à la 
Communauté sur l'application du protocole financier annexé à l'Accord d'Ankara. 
Communication de la Commission au Conseil sur la définition du blé de qualité dans 
l'accord entre la Communauté et les USA conclu en mars 1962. Participation de la 
Pologne aux négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 296e réunion, Bruxelles,  20 et du 22 au 
24.04.1964. Principales questions traitées: proposition de la Commission au Conseil 
relative à l'établissement des droits du tarif douanier commun pour les produits 
pétroliers mentionnés à la liste G. Date et préparation de la prochaine session du 
Conseil consacrée aux problèmes de transports. Approbation dans les langues de la 
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Communauté: du règlement intérieur du Comité du FED, du projet de règlement 
financier du FED. Rapport du groupe EAMA au Coreper sur les résultats de la 4e 
réunion du comité intérimaire CEE/EAMA (20.03.1964). Publication au Journal officiel 
de la Convention de Yaoundé. Assurance-crédit à l'exportation: procédure de 
consultation, extension éventuelle de la consultation préalable aux catégories 
d'opérations qui, dans le texte actuel de la procédure, font l'objet d'une simple 
information, problèmes afférents aux garanties des sous-traitances. Négociations entre 
la Communauté et le Liban: organisation des travaux suite à la décision du Conseil. 
Divers: travaux  concernant l'avant-projet de convention relative à un droit européen 
des brevets. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-173  06/05/1964 - 16/06/1964 
Comptes rendus des 297e à 301e réunions et des réunions restreintes tenues à 
l'occasion des 297e à 301e réunions du Comité des représentants permanents. 
297e réunion, Bruxelles, 28 et 29.04.1964. Principales questions traitées: approbation, 
dans les langues de la Communauté, des actes en matière de coopération financière et 
monétaire adoptés par le Conseil lors de sa session du 13 au 15.04.1964. 6e rapport 
annuel d'activité du Comité monétaire. Communication de la Commission au sujet du 
rapport transmis le 03.12.1963 par le président du comité de liaison et d'action pour 
l'industrie du soufre en Italie. Définition du blé de qualité dans l'accord entre la 
Communauté et les États-Unis conclu en mars 1962. Proposition de règlement relatif 
au régime applicable au riz et brisures de riz originaires des États africains et 
malgache associés et des pays et territoires d'outre-mer. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 297e réunion, Bruxelles, 28 et 29.04.1964. 
Principales questions traitées: problèmes concernant l'accession définitive de la RAU 
au GATT et le boycottage par la RAU des entreprises qui font du commerce avec Israël. 
Proposition de la Commission d'un règlement en matière de défense commerciale. 
Relations entre la CEE et l'État d'Israël. Association CEE/Turquie: incidences de 
certaines dispositions internes à la Communauté sur l'application du protocole 
financier annexé à l'Accord d'Ankara. Participation de la Pologne aux négociations 
commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. Divers: association CEE/Grèce: 
procédure d'information et de consultation de la Grèce au sujet des négociations 
tarifaires au GATT, lettre du gouvernement espagnol du 14.02.1964, relations entre la 
CEE et le Liban, participation à la Commission des produits de base des Nations 
unies, visite du ministre des affaires étrangères de Norvège à la Commission, relations 
entre la Communauté et le Nigeria. 
298e réunion, Bruxelles, 04 et 05.05.1964. Principales questions traitées: 
remplacement de deux membres du comité scientifique et technique d'Euratom (M. le 
Professeur Dr. Wolfgang Gentner et M. Robert Stumper). Projet d'accord entre Euratom 
et l'AEEN concernant la création à Ispra d'une bibliothèque AEEN des programmes de 
calcul. Vrements de crédits  demandés par le secrétaire général des Conseils (lettre 
adressée par le secrétaire général le 28.04.1964 aux représentants permanents). 
Programme commun pour favoriser l'échange de jeunes travailleurs au sein de la 
Communauté. Décisions prises par le Conseil lors de sa session des 29 et 30.04.1964 
consacrée aux questions agricoles. Proposition de règlement relatif au régime 
applicable au riz et brisures de riz originaires des États africains et malgache associés 
et des pays et territoires d'outre-mer. Définition du blé de qualité dans l'accord entre la 
Communauté et les États-Unis conclu en mars 1962. Volume du contingent tarifaire 
octroyé pour les années 1963 et 1964 à la République française pour le papier journal  
suspension temporaire du droit du tarif douanier commun applicable au papier Japon 
de la position ex 48.01 E II. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 298e réunion, Bruxelles, 04 et 05.05.1964. 
Principales questions traitées: association CEE/Turquie: incidences de certaines 
dispositions internes à la Communauté sur l'application du protocole financier annexé 
à l'Accord d'Ankara. Association CEE/Grèce: harmonisation des politiques agricoles de 
la Communauté et de la Grèce, lettre du gouvernement espagnol en date du 
14.02.1964. Communication du gouvernement italien en ce qui concerne les relations 
de la Communauté avec les pays tiers relations entre la Communauté et le Nigeria: - 
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rapport du groupe EAMA. Relations entre la Communauté et les EAMA: avant-projet 
d'ordre du jour de la 5e réunion du Comité  intérimaire CEE/EAMA. Accord commercial 
entre la Communauté et l'État d'Israël. Proposition de la Commission d'un règlement en 
matière de défense commerciale. Questions concernant les négociations multilatérales 
dans le cadre du GATT. Conférence mondiale sur le commerce et le développement. 
Décision du Conseil concernant l'établissemnt des droits du tarif douanier commun 
pour les produits pétroliers inscrits à la liste G. Participation de la Pologne aux 
négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. Divers:  Conférence 
mondiale sur le commerce et le développement: candidature des États membres de la 
Communauté au Comité permanent (standing committee) dont la création est 
envisagée, invitation du président du conseil d'association CEE/Grèce et du président 
du Conseil de la CEE à participer à la prochaine réunion de la commission 
parlementaire d'association CEE/Grèce. 
299e réunion, Bruxelles, 13 et 14.05.1964. Principales questions traitées: proposition 
de la Commission de la CEEA tendant à modifier le texte de l'article 7 du règlement 
financier relatif à l'établissement et à l'exécution du budget de recherche et 
d'investissement de la CEEA et à la responsabilité des ordonnateurs et comptables. 
divers: échange de vues sur le mémorandum du gouvernement français concernant la 
CEEA. Modifications à apporter au texte des règlements financiers relatifs à la 
reddition et à la verification des comptes. Renouvellement du mandat des membres de 
la commission de contrôle. Niveau des rémunérations (article 65 du statut): position de 
la commission des présidents de la CECA à l'égard des décisions prises par les 
Conseils du 13 au 15.04.1964. Approbation formelle dans les langues des 
Communautés des règlements portant modification et adaptation des coefficients 
correcteurs. Définition du blé de qualité dans l'accord entre la Communauté et les 
États-Unis, conclu en mars 1962. Décisions prises par le Conseil lors de sa session 
plénière du 08.05.1964. Assurance-crédit à l'exportation: problèmes afférents aux 
sous-traitances, extension de la consultation préalable aux catégories d'opérations, 
qui, dans le texte actuel de la procédure, font l'objet d'une simple information. Avant-
projet de budget supplémentaire de la CEE pour 1964 (effectifs de la direction générale 
VIII, développement de l'outre-mer). Déblocage des crédits de l'enquête nº 12 prévue à 
l'article 93 de l'état des dépenses de l'office statistique. Question écrite nº 4 posée au 
Conseil par M. Bergman. Divers: transports,  relations entre la Communauté et Israël, 
entretiens entre le commissaire Rey et le ministre Heath, entretiens entre M. Rey et le 
ministre Lange. Proposition envisagée par la Commission concernant une solution 
d'ensemble au problème que pose l'application de la décision du 04.04.1962, en vue 
de l'instauration pour certaines marchandises d'un régime d'échange basé sur 
l'application des prix intérieurs à l'égard dees produits constituants. Visite du ministre 
des affaires étrangères de Norvège à la Commission. Visite de M. Dean Rusk à la 
Commission. Réponse au questionnaire de la FAO, en ce qui concerne les politiques 
céréalières des pays membres du groupe des céréales. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 299e réunion, Bruxelles, 13 et 14.05.1964. 
Principales questions traitées: proposition de la Commission d'un règlement en matière 
de défense commerciale. Questions de principe posées par l'avant-projet d'une 
convention relative à un droit européen des brevets. Préparation de la 5e réunion du 
Comité intérimaire CEE/EAMA. Premier échange de vues sur la communication du 
gouvernement italien en ce qui concerne les relations de la Communauté avec les pays 
tiers. Association CEE/Grèce: harmonisation des politiques agricoles, participation 
éventuelle du président du Conseil à la réunion de la commission parlementaire 
d'association CEE/Grèce (22.05.1964). Décisions prises par le Conseil lors de sa 
session en cadre restreint du 08.05.1964. Divers: relations entre la Communauté et 
Israël, entretiens entre le commissaire Rey et le ministre Heath, entretiens entre M. 
Rey et le ministre Lange, proposition envisagée par la Commission concernant une 
solution d'ensemble au problème que pose l'application de la décision du 04.04.1962, 
en vue de l'instauration pour certaines marchandises d'un régime d'échange basé sur 
l'application des prix intérieurs à l'égard des produits constituants, réponse au 
questionnaire de la FAO en ce qui concerne les politiques céréalières des pays 
membres du groupe de céréales. 
300e réunion, Bruxelles, 20 et 21.05.1964. Principales questions traitées: réunions en 
dehors du siège provisoire des Communautés. proposition de première directive 
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concernant la participation des entrepreneurs à l'attribution des ouvrages immobiliers 
pour le compte de l'État, personnes morales de droit public. Assurance-crédit à 
l'exportation: problèmes afférents aux sous-traitances, extension de la consultation 
préalable aux catégories d'opérations qui, dans le texte actuel de la procédure, font 
l'objet d'une simple information. Questions relatives au règlement intérieur des comités 
de gestion. Relations entre la Communauté et les EAMA: procédure d'information et de 
consultation en vue de l'application de l'article 12 de la convention de Yaoundé, 
obligations de la Communauté envers les EAMA (information et consultation) dans le 
cadre des dispositions de la convention et des textes y annexés. Rapport du groupe 
EAMA. Divers: - proposition envisagée par la Commission concernant une solution 
d'ensemble au problème que pose l'application de la décision du 04.04.1962, en vue 
de l'instauration pour certaines marchandises d'un régime d'échange basé sur 
l'application des prix intérieurs à l'égard des produits constituants. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 300e réunion, Bruxelles, 20 et 21.05.1964. 
Principales questions traitées: relations entre la Communauté et les EAMA: procédure 
d'information et de consultation en vue de l'application de l'article 12 de la Convention 
de Yaoundé, obligations de la Communauté envers les EAMA (information et 
consultation) dans le cadre des dispositions de la convention et des textes y annexés, 
rapport du groupe EAMA. Relations entre la Communauté et le Nigeria. Lettre du 
gouvernement espagnol du 14.02.1964. Poursuite de l'échange de vues sur la 
communication du gouvernement italien en ce qui concerne les relations de la 
Communauté avec les pays tiers. Proposition de la Commission d'un règlement en 
matière de défense commerciale. Divers: préparation de la 5e réunion du Comité 
intérimaire CEE/EAMA, attitude des États arabes à l'égard de l'accord commercial 
CEE/Israël, procédure accélérée pour l'approbation des textes en langue allemande, 
italienne, néerlandaise et hébraïque de l'accord commercial entre la CEE et Israël, 
exposé du représentant de la Commission sur les résultats de la 2e série de 
conversations exploratoires avec le gouvernement algérien. 
301e réunion, Bruxelles, du 26 au 28.05.1964 Principales questions traitées: - projet 
d'accord entre Euratom et l'AEEN concernant la création à Ispra d'une bibliothèque 
AEEN des programmes de calcul. Échange de vues sur le mémorandum du 
gouvernement français concernant la CEEA. Divers:  proposition de la Commission 
concernant la modification du 2e programme de recherche de la CEEA. Inscription 
dans les budgets de la quote-part des Communautés dans les dépenses des écoles 
européennes. Politique des Communautés en matière d'information: rapport du groupe 
de travail de l'information au Coreper. Proposition de la Commission relative à la 
suspension des droits du tarif douanier commun applicables à certains produits. 
Propositions de directives du Conseil relatives à des problèmes sanitaires en matière 
d'échanges intracommunautaires: de viandes fraîches, d'animaux des espèces bovine 
et porcine. Communication de la Commission au Conseil concernant la participation de 
la CEE à la lutte entreprise par la FAO en Europe contre la fièvre aphteuse. Décisions 
prises par le Conseil lors de sa session du 19 au 21.05.1964. Propositions de 
règlements: relatif au régime applicable au riz et aux brisures originaires des États 
africains et malgache associés et des pays et territoires d'outre-mer, prévoyant des 
mesures dérogatoires en ce qui concerne les importations dans les départements 
d'outre-mer de la République française de riz et de brisures originaires des États 
africains et malgaches associés et des pays et territoires d'outre-mer. P ropositions de 
directives du Conseil: concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées de transformation relevant 
des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat), relative aux modalités des mesures 
transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant 
des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat), concernant la réalisation de la liberté  
d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées 
dans les industries extractives (classes 11-19 CITI). Définition du blé de qualité dans 
l'accord entre la Communauté et les États-Unis, conclu en mars 1962. Questions de 
principe posées par l'avant-projet d'une convention relative à un droit européen des 
brevets. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 301e réunion, Bruxelles, du 26 au 
28.05.1964. Principales questions traitées: communication du gouvernement italien en 
ce qui concerne les relations de la Communauté avec les pays tiers. Conversations 
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exploratoires entre la Commission et les pays du Maghreb. Assurance-crédit à 
l'exportation:  problèmes afférents aux sous-traitances, procédure de consultation, 
extension éventuelle de la consultation préalable aux catégories d'opérations qui, dans 
le texte actuel de la procédure, font l'objet d'une simple information. Questions 
concernant la proposition de la Commission d'un règlement en matière de défense 
commerciale. Négociations multilatérales dans le cadre du GATT. Conférence mondiale 
sur le commerce et le développement. Association CEE/Turquie: rapport du groupe des 
experts financiers sur les incidences de certaines dispositions internes à la 
Communauté sur l'application du protocole financier annexé à l'Accord d'Ankara. 
Relations entre la Communauté et le Nigeria. Divers: attitude des États arabes à 
l'égard de l'accord commercial CEE/Israël. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-174  10/06/1964 - 17/07/1964 
Comptes rendus des 302e à 306e réunions, des réunions restreintes tenues à 
l'occasion des 302e à 306e réunions et de la réunion interne tenue à l'occasion de 
la 303e réunion du Comité des représentants permanents. 
302e réunion, Bruxelles, 04 et 05.06.1964 Principales questions traitées: premier 
échange de vues sur les propositions de la Commission concernant l'aménagement du 
2e programme et sur les orientations à donner à la politique de recherche technique et 
de promotion industrielle d'Euratom. Publication au Journal officiel des avis de 
l'Assemblée et du CES. Question écrite nº 19 posée au Conseil de la CEE par M. 
Troclet. Application du statut aux agents de la commission de contrôle. Décisions 
prises par les Conseils, lors de leur session plénière, du 01 au 03.06.1964. 
Propositions de directives du Conseil: concernant la réalisation de la liberté 
d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de 
transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat), relative aux 
modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de 
transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat), concernant la 
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les 
activités non salariées dans les industries extractives (classes 11-19 CITI). 
Propositions de règlements:  relatif au régime applicable au riz et aux brisures 
originaires des États africains et malgache associés et des pays et territoires d'outre-
mer, prévoyant des mesures dérogatoires en ce qui concerne les importations dans les 
departements d'outre-mer de la République française de riz et de brisures originaires 
des États africains et malgache associés et des pays et territoires d'outre-mer. 
Questions relatives au règlement intérieur des comités de gestion. Propositions de 
directives du Conseil relatives à des problèmes de police sanitaire en matière 
d'échanges intracommunautaires,  de viandes fraîches, d'animaux des espèces bovine 
et porcine. Divers: Algérie. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 302e réunion, Bruxelles, 04 et 05.06.1964. 
Principales questions traitées: association CEE/Grèce: harmonisation des politiques 
agricoles de la Communauté et de la Grèce. Association CEE/Turquie: rapport du 
groupe des questions financières sur les incidences de certaines dispositions internes 
à la Communauté sur l'application du protocole financier annexé à l'Accord d'Ankara. 
Assurance-crédit à l'exportation: problèmes afférents aux sous-traitances, extension de 
la consultation préalable aux catégories d'opérations qui, dans le texte actuel de la 
procédure en matière d'assurance-crédit à l'exportation, font l'objet d'une simple 
information, questions concernant la proposition de la Commission d'un règlement en 
matière de défense commerciale. Résultats de la 5e réunion du Comité intérimaire 
CEE/EAMA (22.05.1964). Décisions prises par le Conseil lors sa session, en cadre 
restreint, du 01 au 03.06.1964. Divers: Algérie, démarche du gouvernement irakien au 
sujet de l'accord commercial CEE/Israël. 
303e réunion, Bruxelles, du 09 au 12.06.1964. Principales questions traitées: Divers: 
modification des statuts de l'entreprise commune Kernkraftwerk Rheinisch-
Westfälisches Elektrizitätswerk-Bayernwerk GmbH (KRB), premier échange de vues 
sur les propositions de la Commission concernant l'aménagement du 2e programme et 
sur les orientations à donner à la politique de recherche technique et de promotion 
industrielle d'Euratom. Publication au Journal officiel des avis de l'Assemblée et du 
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CES. Politique des Communautés en matière d'information. Nomination d'un conseiller 
spécial des Commissions de la CEE et de la CEEA. Nomination de deux membres du 
Comité consultatif pour la formation professionnelle. État des dépenses du CES pour 
l'exercice 1965. Questions de principe posées par l'avant-projet d'une convention 
relative à un droit européen des brevets. Propositions de directives du Conseil: 
concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des 
services pour les activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 
CITI (industrie et artisanat), relative aux modalités des mesures transitoires dans le 
domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI 
(industrie et artisanat), concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées dans les industries 
extractives (classes 11-19 CITI). Proposition de première directive concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
relatives aux spécialités pharmaceutiques. Moyens à mettre en oeuvre pour accélérer 
l'étude des dossiers présentés par les EAMA à la CEE. Propositions de règlements: 
relatif au régime applicable au riz et aux brisures originaires des États africains et 
malgache associés et des pays et territoires d'outre-mer, prévoyant des mesures 
dérogatoires en ce qui concerne les importations dans les départements d'outre-mer de 
la République française de riz et de brisures originaires des États africains et 
malgache associés et des pays et territoires d'outre-mer. Propositions de directives du 
Conseil relatives à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges 
intracommunautaires: de viandes fraîches, d'animaux des espèces bovine et porcine. 
Budget supplémentaire de la CEE pour l'exercice 1964 (effectifs de la DG VI 
"Agriculture"): proposition de la Commission de pouvoir procéder au recrutement de 
personnel autorisé dans le cadre de ce budget supplémentaire. Avant-projet de budget 
supplémentaire de la CEE pour l'exercice 1964: participation de la Communauté à la 
lutte entreprise par la FAO en Europe contre la fièvre aphteuse. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 303e réunion, Bruxelles, du 09 au 
12.06.1964. Principales questions traitées: assurance-crédit à l'exportation: problèmes 
afférents aux sous-traitances. Extension de la consultation préalable aux catégories 
d'opérations qui, dans le texte actuel de la procédure, font l'objet d'une simple 
information. Questions concernant la proposition de la Commission d'un règlement en 
matière de défense commerciale. Conférence mondiale des Nations unies sur le 
commerce et le développement. Négociations entre la Communauté et le Liban. 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: rapport du comité 
spécial de l'article 111 au sujet des mesures tarifaires et paratarifaires américaines. 
Conclusion d'un accord de renégociations au titre de l'article XXVIII du GATT avec la 
Nouvelle-Zélande. Examen dans le cadre du GATT de l'Accord d'Ankara. Examen dans 
le cadre du GATT de l'Accord de Yaoundé. Eémarche du gouvernement irakien au sujet 
de l'accord commercial CEE/Israël. Association CEE/Grèce: harmonisation des 
politiques agricoles de la Communauté et de la Grèce. Divers: relations entre la 
Communauté et les EAMA. 
Réunion interne tenue à l'occasion de la 303e réunion, Bruxelles, du 09 au 
12.06.1964. Principales questions traitées: état des dépenses de la commission de 
contrôle pour l'exercice 1965. État prévisionnel des Conseils pour l'exercice 1965. 
304e réunion, Bruxelles, 17 et 18.06.1964. Principales questions traitées: premier 
échange de vues sur les propositions de la Commission concernant l'aménagement du 
2e programme et sur les orientations à donner à la politique de recherche technique et 
de promotion industrielle d'Euratom. Régime des brevets dans les contrats 
d'association. Politique des Communautés en matière d'information. Décisions prises 
par les Conseils lors de leur session, en cadre plénier, du 16.06.1964. Divers: 
déclaration du représentant de la Commission de la CEE au sujet du point approuvé 
par les Conseils lors de leur session du 16.06.1964 et figurant en partie "A" (état 
prévisionnel des Conseils pour 1965). Application de l'impôt communautaire aux 
membres des organes de la Banque européenne d'investissement. Proposition de 
règlement prévoyant des mesures dérogatoires en ce qui concerne les importations 
dans les départements d'outre-mer de la République française de maïs et de viande de 
porc originaires de la République malgache (échange de vues au sujet de sa 
transmission aux EAMA pour information lors de la 6e réunion du comité interimaire). 
Propositions de règlements: relatif au régime applicable au riz et aux brisures 
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originaires des États africains et malgache associés et des pays et territoires d'outre-
mer, prévoyant des mesures dérogatoires en ce qui concerne les importations dans les 
départements d'outre-mer de la République française de riz et de brisures originaires 
des États africains et malgache associés et des pays et territoires d'outre-mer. 
Décisions prises par le Conseil lors de sa session du 10.06.1964 (agriculture). 
Propositions de directives du Conseil relatives à des problèmes de police sanitaire en 
matière d'échanges intracommunautaires: de viandes fraîches, d'animaux des espèces 
bovine et porcine. Proposition de directive du Conseil relative aux modalités des 
mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation 
relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat). Conclusion éventuelle d'un 3e 
accord international sur l'étain: - problème de la participation de la Communauté en 
qualité d'observateur. Divers: demande de la République fédérale d'Allemagne tendant 
à substituer un droit spécifique au droit ad valorem applicable au café non torréfié, 
non décaféiné de la position 09.01 A I a) du tarif douanier commun. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 304e réunion, Bruxelles, 17 et 18.06.1964. 
Principales questions traitées: décisions prises par les Conseils lors de leur session, en 
cadre restreint, du 16.06.1964. Questions concernant la proposition de la Commission 
d'un règlement en matière de défense commerciale. Association CEE/Turquie: rapport 
du groupe des questions financières sur les incidences de certaines dispositions 
internes à la Communauté sur l'application du protocole financier annexé à l'Accord 
d'Ankara. Relations entre la Communauté et les EAMA: préparation des réunions du 
19.06.1964 (6e réunion du Comité intérimaire et 1ère réunion du Comité d'association). 
Divers:  Autriche,  Maroc, Tunisie,  Algérie. Exposé qu'un représentant de la 
Commission pourra faire d'une réunion des ambassadeurs du Pérou à Paris. 
305e réunion, Bruxelles, du 23 au 26.06.1964. Principales questions traitées: 
décisions prises par le Conseil lors de sa session du 25.06.1964. Politique des 
Communautés en matière d'information: orientations susceptibles d'être retenues dans 
le domaine des foires et expositions. Proposition de première directive concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
relatives aux spécialités pharmaceutiques. Travaux des groupes d'experts en matière 
de brevets et publication des textes concernant les marques (information de la 
Commission). Questions relatives au règlement intérieur des comités de gestion. 
Proposition de directive du Conseil relative aux modalités des mesures transitoires 
dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 
23-40 CITI (industrie et artisanat). Décisions prises par le Conseil lors de sa session 
du 22.06.1964 (transports). Demande de la République fédérale d'Allemagne tendant 
à substituer un droit spécifique au droit ad valorem applicable au café non torréfié, 
non décaféiné de la position 09.01 A I a) du tarif  douanier commun. Divers: contingent 
tarifaire supplémentaire pour les importations de bananes en République fédérale 
d'Allemagne, transmission éventuelle au Haut-Commissaire des Nations unies pour les 
réfugiés de la déclaration d'intention des représentants des gouvernements des États 
membres concernant les réfugiés, Conférence mondiale de l'ONU sur le commerce et le 
développement. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 305e réunion, Bruxelles, du 23 au 
26.06.1964. Principales questions traitées: nomination d'un conseiller spécial des 
Commissions de la CEE et de la CEEA. Assurance-crédit à l'exportation: problèmes 
afférents à la garantie des sous-traitances au sein de la CEE ainsi que dans les 
relations avec les pays hors Communauté, procédure de consultation dans les 
domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers. Politique 
commerciale: rapport de la Commission au Conseil établi en vertu du mandat du 
15.04.1964 et concernant les éléments sur lesquels un accord commercial éventuel 
entre la CEE et le Japon pourrait se fonder, examen de la proposition de la 
Commission relative à la modification et à la prorogation du règlement nº 3/63/CEE 
du 24.01.1963 concernant les relations commerciales avec les pays à commerce d'État 
(produits agricoles visés aux règlements nºs 19, 20, 21, et 22), questions concernant la 
proposition de la Commission d'un règlement en matière de défense commerciale. 
Relations entre la Communauté et les EAMA: désignation par le Conseil de deux juges 
et de deux suppléants de la Cour arbitrale de l'association. Négociations entre la 
Communauté et le Liban. Divers:  Autriche. 
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306e réunion, Bruxelles, 01 et 02.07.1964. Principales questions traitées: nomination 
d'un conseiller spécial des Commissions de la CEE et de la CEEA. Politique des 
Communautés en matière d'information. Projet d'une directive du Conseil tendant à 
organiser des enquêtes annuelles coordonnées sur les investissements dans 
l'industrie. Approbation dans les langues de la Communauté des propositions de 
directives du Conseil: concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la 
libre prestation des services pour les activités non salariées de transformation relevant 
des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat), relative aux modalités des mesures 
transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant 
des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat), concernant la réalisation de la liberté 
d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées 
dans les industries extractives (classes 11-19 CITI). Transmission éventuelle au Haut-
Commissaire des Nations unies pour les réfugiés de la déclaration d'intention des 
représentants des gouvernements des États membres concernant les réfugiés. 
Demande du gouvernement italien visant à modifier le droit du tarif douanier commun 
applicable aux machines à coudre à usage domestique de la position 84.41. Décisions 
prises par le Conseil lors de sa session du 24 au 26.06.1964 (agriculture). Propositions 
de règlements: relatif au régime applicable au riz et aux brisures originaires des États 
africains et malgache associés et des pays et territoires d'outre-mer, prévoyant des 
mesures dérogatoires en ce qui concerne les importations dans les départements 
d'outre-mer de la République française de riz et de brisures originaires des États 
africains et malgache associés et des pays et territoires d'outre-mer. Poposition de 
règlement prévoyant des mesures dérogatoires en ce qui concerne les importations 
dans les départements d'outre-mer de la République française de maïs et de viande de 
porc originaires de la République malgache, échange de vues au sujet de sa 
transmission aux EAMA pour information. Rapport de la Commission au Conseil relatif 
à la participation des ressortissants et sociétés des pays tiers aux adjudications 
ouvertes dans le cadre du Fonds européen de développement. Résumé du programme 
d'activités de la Commission de la CEE pour l'année 1965 préparatoire à la discussion 
prébudgétaire. Divers: mise en place des organes prévus dans la décision portant 
création d'un comité de politique économique à moyen terme, prorogation d'un an de 
l'accord sur le blé de qualité conclu avec les États-Unis et le Canada à l'issue de la 
Conférence tarifaire 1960-1961. Demande des Commissions tendant à obtenir 
l'autorisation de cinq douzièmes supplémentaires dans les conditions prévues aux 
articles 204 et 178 des traités.  Virements de crédits (Commission CEE, Cour de justice 
et Conseils). 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 306e réunion, Bruxelles, 01 et 02.07.1964. 
Principales questions traitées: conférence mondiale des Nations unies sur le commerce 
et le développement. Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. 
Négociations entre la Communauté et le Liban. Relations entre la Communauté et les 
EAMA: préparation de la 1ère session du Conseil d'association CEE/EAMA du 
08.07.1964, projet de réponse au mémorandum du Sénégal sur la commercialisation 
de l'arachide, moyens à mettre en oeuvre pour accélérer l'étude des dossiers présentés 
à la CEE par les EAMA. Divers: modification de la liste consolidée par la Turquie au 
GATT, assurance-crédit à l'exportation, problèmes afférents à la garantie des sous-
traitances au sein de la CEE ainsi que dans les relations avec des pays hors 
Communauté, procédure de consultation dans les domaines de l'assurance-crédit, des 
garanties et des crédits financiers. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-175  15/07/1964 - 08/10/1964 
Comptes rendus des 307e à 312e réunions et des réunions restreintes tenues à 
l'occasion des 307e à 312e réunions du Comité des représentants permanents. 
307e réunion, Bruxelles, 09 et 10.07.1964.Principales questions traitées: décisions 
prises par les Conseils lors de leur session, en cadre plénier, du 07.07.1964. Divers: 
réunions tenues en dehors du siège provisoire des Communautés. Situation des 
fonctionnaires nationaux entrés au service des Communautés. Demande du 
gouvernement italien visant à la prorogation de la suspension du droit du tarif 
douanier commun applicable au sucre de betteraves et de canne, à l'état solide, de la 
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position 17.01. Décisions prises par le Conseil lors de sa session du 24 au 26 et 
30.06.1964 (agriculture). Questions relatives au règlement intérieur des comités de 
gestion. Propositions de règlement: relatif au régime applicable au riz et aux brisures 
originaires des États africains et malgache associés et des pays et territoires d'outre-
mer. Prévoyant des mesures dérogatoires en ce qui concerne les importations dans les 
départements d'outre-mer de la République française de riz et de brisures originaires 
des États africains et malgache associés et des pays et territoires d'outre-mer. 
Proposition de règlement prévoyant des mesures dérogatoires en ce qui concerne les 
importations dans les départements d'outre-mer de la République française de maïs et 
de viande de porc originaires de la République malgache: échange de vues au sujet de 
sa transmission aux EAMA pour information. Décisions prises par le Conseil lors de sa 
session, en cadre plénier, du 07.07.1964. Divers:  rapport de la Commission sur 
l'exécution par les États membres de la recommandation du Conseil de membres au 
sujet des dispositions à prendre en vue du rétablissement de l'équilibre économique 
interne et externe de la Communauté. Déclaration d'intention des représentants des 
gouvernements des États membres concernant les réfugiés. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 307e réunion, Bruxelles, 09 et 10.07.1964. 
Principales questions traitées: décisions prises par les Conseils lors de leur session, en 
cadre restreint, du 07.07.1964. Relations entre la Communauté et les EAMA: projet de 
la Commission relatif à la décision du Conseil d'association sur la définition de la 
notion de "produits originaires". Problèmes concernant la politique commerciale 
commune: questions concernant la proposition de la Commission d'un règlement en 
matière de défense commerciale. Proposition de la Commission concernant 
l'accélération de la mise en place d'une politique commerciale à l'égard des pays à 
commerce d'État. Proposition de la Commission relative à la modification et à la 
prorogation du règlement nº 3/63 du 24.01.1963 concernant les relations 
commerciales avec les pays à commerce d'État (produits agricoles visés aux 
règlements nºs 19-22). Rapport de la Commission au Conseil établi en vertu du 
mandat du 15.04.1964 et concernant les éléments sur lesquels un accord commercial 
éventuel entre la CEE et le Japon pourrait se fonder. Questions concernant la garantie 
des crédits correspondant à des exportations à destination des pays de l'Est. 
Décisions prises par le Conseil lors de sa session, en cadre restreint, du 07.07.1964. 
308e réunion, Bruxelles, du 13 au 16.07.1964. Principales questions traitées:  examen 
des propositions de la Commission concernant l'aménagement du 2e programme à la 
lumière de l'échange de vues intervenu au Conseil le 25.06.1964. Couverture de la 
responsabilité civile nucléaire de la Communauté pour l'établissement de Karlsruhe du 
CCRN. Proposition de directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités de la 
presse. Demande du gouvernement italien visant à la prorogation de la suspension du 
droit du tarif douanier commun applicable au sucre de betteraves et de canne, à l'état 
solide, de la position 17.01. Projet d'une directive du Conseil tendant à organiser des 
enquêtes annuelles coordonnées sur les investissements dans l'industrie. Propositions 
de règlements: relatif au régime applicable au riz et aux brisures originaires des États 
africains et malgache associés et des pays et territoires d'outre-mer, prévoyant des 
mesures dérogatoires en ce qui concerne les importations dans les départements 
d'outre-mer de la République française de riz et de brisures originaires des États 
africains et malgache associés et des pays et territoires d'outre-mer. Proposition de 
règlement prévoyant des mesures dérogatoires en ce qui concerne les importations 
dans les départements d'outre-mer de la République française de maïs et de viande de 
porc originaires de la République malgache: échange de vues au sujet de sa 
transmission aux EAMA pour information. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 308e réunion, Bruxelles, du 13 au 
16.07.1964. Principales questions traitées: divers: question écrite nº 27 posée aux 
Conseils par M. Van der Goes van Naters. Conférence mondiale des Nations unies sur 
le commerce et le développement. Relations entre la Communauté et l'Autriche. 
Préparation de la session ministérielle du Conseil d'association CEE/Grèce du 
28.07.1964: harmonisation des politiques agricoles. Questions concernant la garantie 
des crédits correspondant à des exportations à destination des pays de l'Est. 
Négociations entre la Communauté et le Liban. Problèmes concernant la politique 
commerciale commune: proposition de la Commission relative à la modification et à la 
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prorogation du règlement nº 3/63 du 24.01.1963 concernant les relations 
commerciales avec les pays à commerce d'État (produits agricoles visés aux 
règlements nºs 19-22), questions concernant la proposition de la Commission d'un 
règlement en matière de défense commerciale, rapport de la Commission au Conseil 
établi en vertu du mandat du 15.04.1964 et concernant les éléments sur lesquels un 
accord commercial éventuel entre la CEE et le Japon pourrait se fonder, proposition de 
la Commission concernant l'accélération de la mise en place d'une politique 
commerciale à l'égard des pays à commerce d'État. Divers: préparation de la 3e 
réunion du comité intérimaire CEE/Turquie, établissement d'une mission du Vatican 
auprès des Communautés. 
309e réunion, Bruxelles, 17, 22-24 et 27-30.07.1964. Principales questions traitées: 
dispositions particulières applicables aux fonctionnaires des cadres scientifiques ou 
techniques du Centre commun de recherches nucléaires de la CEEA. Restructuration 
du barème des traitements et du système des allocations et indemnités du personnel 
des Communautés. Invitation adressée par l'Assemblée aux Conseils à participer à la 
prochaine réunion de la Commission politique. Remplacement d'un membre du CES.  
Projet de directive de Conseil tendant à organiser des enquêtes annuelles coordonnées 
sur les investissements dans l'industrie. Proposition d'un règlement du Conseil portant 
suppression du délai de six ans prévu par le règlement nº 3 en ce qui concerne les 
droits aux prestations en nature de l'assurance-maladie maternité et aux allocations 
familiales pour les membres de la famille ne résidant pas dans le même pays que le 
travailleur. Proposition de règlements du Conseil: instaurant un régime d'échanges 
pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, 
établissant la liste des marchandises auxquelles s'applique le règlement précité. 
Proposition de règlement relatif au prélèvement applicable à certains mélanges de 
produits laitiers et à certaines préparations contenant du beurre. Avis des 
gouvernements membres de l'OCDE relatif au progès à faire pour assainir les 
conditions dans lesquelles les produits agricoles sont offerts sur le marché 
international. Décisions prises par le Conseil lors de sa 140e session tenue du 14 au 
17.07.1964 (agriculture). Adoption dans les langues de la Communauté des:  
règlement relatif au régime applicable au riz et aux brisures originaires des États 
africains et malgache associés et des pays et territoires d'outre-mer, règlement portant 
constitution de groupe de produits dans le secteur du lait et des produits laitiers, 
règlement relatif à certaines mesures dérogatoires en ce qui concerne le lait en poudre, 
le beurre, le lait condensé et certains fromages, règlement relatif à la fixation des prix 
de référence de certains produits laitiers, règlement portant modalités d'application 
relatives au montant compensatoire et à l'octroi de subventions, conformément à 
l'article 10 du règlement nº 13/64/CEE, règlement relatif aux critères de fixation des 
montants forfaitaires pour certains produits laitiers. Premier rapport de la Commission 
sur l'exécution par les États membres de la recommandation du Conseil de la CEE du 
15.04.1964, adressée aux États membres au sujet des dispositions à prendre en vue 
du rétablissement de l'équilibre économique interne et externe de la Communauté. 
Proposition de règlement prévoyant des mesures dérogatoires en ce qui concerne les 
importations dans les départements d'outre-mer de la République française de maïs et 
de viande de porc originaires de la République malgache: échange de vues au sujet de 
sa transmission aux EAMA pour information. Virement de crédits à l'intérieur de la 
section III (Commission) du projet de budget et de fonctionnement de la CEEA pour 
1964. Arrêt définitif des budgets pour l'exercice 1964 (Cour de justice). État 
prévisionnel de la Cour de justice pour l'exercice 1965. État prévisionnel de 
l'Assemblée pour l'exercice 1965 (procédure de consultation). 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 309e réunion, Bruxelles, 17, 22-24 et 27-
30.07.1964. Principales questions traitées: question écrite nº 27 posée aux Conseils 
par M. Van der Goes van Naters. Nomination d'un conseiller spécial des Commissions 
de la CEE et de la CEEA. Divers: fusion des exécutifs.Problèmes concernant la 
politique commericale commun: 
questions concernant la proposition de la Commission d'un règlement en matière de 
défense commerciale,  rapport de la Commission au Conseil établi en vertu du mandat 
du 15.04.1964 et concernant les éléments sur lesquels un accord commercial éventuel 
entre la CEE et le Japon pourrait se fonder, proposition de la Commission concernant 
l'accélération de la mise en place d'une politique commerciale à l'égard des pays à 
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commerce d'État - proposition de la Commission relative à la modification et à la 
prorogation du règlement nº 3/63 du 24.01.1963 concernant les relations 
commerciales avec les pays à commerce d'État (produits agricoles visés aux 
règlements nºs 19-22). Assurance-crédit à l'exportation: règles applicables à 
l'incorporation, dans la couverture susceptible d'être accordée au contractant principal, 
des sous-traitances en provenance de la CEE ou de pays hors Communauté, 
procédure de consultation dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et 
des crédits financiers. Questions concernant la garantie des crédits correspondant à 
des exportations à destination des pays de l'Est. Relations entre la Communauté et 
l'Autriche. Préparation du Comité intérimaire CEE/Turquie du 24.07.1964. Conférence 
mondiale des Nations unies sur le commerce et développement. Relations entre la 
Communauté et les EAMA: mise en oeuvre de la 1ère session du Conseil d'association 
CEE/EAMA du 08.07.1964, préparation de la 2e réunion du Comité d'association 
CEE/EAMA du 27.07.1964. Négociations commerciales multilatérales dans le cadre 
du GATT. Mesures à prendre dans le cadre des renégociations avec l'Australie au titre 
de l'article XXVIII, paragraphe 1, du GATT. Divers: démarche des autorités turques 
auprés du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant la 
question de l'examen de la modification du tarif douanier turc au sein du GATT. 
Déclaration de la Commission relative aux mesures envisagées en Italie concernant les 
ristournes à l'exportation. Demande du gouvernement italien concernant la suspension 
du droit du tarif douanier commun applicable aux viandes comestibles congelées, 
destinées, sous contrôle douanier, aux industries de conserves (position ex 02.01 A II). 
Information de la Commission concernant deux réunions organisées en dehors de 
Bruxelles. 
310e réunion, Bruxelles, 31.07.1964. Principales questions traitées: décisions prises 
par le Conseil lors de sa session du 22.07.1964. Réponses à donner par les Conseils à 
la Commission de contrôle sur la partie les concernant du rapport de ladite 
Commission pour l'exercice 1963. Décisions prises par le Conseil lors de sa session du 
14 au 17.07.1964 (agriculture). Décisions prises par les Conseils lors de leur session 
du 28 au 30.07.1964. Relations entre la Communauté et les EAMA: projet de la 
Commission relatif à la décision du conseil d'association sur la définition de la notion 
de "produits originaires. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 310e réunion, Bruxelles, 31.07.1964. 
Principales questions traitées: décisions prises par les Conseils lors de leur session, en 
cadre restreint, du 28 au 30.07.1964. Divers:  relations entre la Communauté et l'Iran. 
311e réunion, Bruxelles, 14, 16-17 et 21.09.1964. Principales questions traitées:  
unification du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. 
Remplacement d'un membre du CES. Nomination d'un membre suppléant du Comité 
consultatif pour la libre circulation des travailleurs. Proposition de directive concernant 
la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour 
les activités non salariées relevant: du secteur des affaires immobilières (groupe 640 
CITI), du secteur des services fournis aux entreprises (groupe 839 CITI). Proposition 
d'une 1ère directive portant coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux. Propositions de directives: portant modification de la directive 
relative au rapprochement des réglementations des États membres concernant les 
matières colorantes, relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les agents antioxygènes. Résultat de la consultation des EAMA au sujet du 
règlement relatif au régime applicable au riz et aux brisures originaires des EAMA et 
des PTOM. Prorogation des décisions du Conseil portant autorisation de la République 
italienne à suspendre en totalité, vis-à-vis des pays tiers, ses droits applicables: aux 
viandes de l'espèce bovine domestique, congelées, destinées, sous contrôle douanier, à 
la transformation de la position ex 02.01 A II, aux animaux vivants de l'espèce bovine, 
des espèces domestiques, autres, d'un poids unitaire n'excédant pas 340 kg, de la 
position ex 01.02 A II. Divers:  avant-projet d'une convention relative à un droit 
européen des brevets, problème concernant la conclusion éventuelle d'un nouvel 
accord international sur le sucre, contacts entre la Commission et les États membres 
au sujet des aides à l'industrie cinématographique. Virement de crédits soumis par la 
Commission de la CEEA à l'approbation du Conseil le 08.07.1964. Virements de 
crédits à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Cour de justice pour 
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1964.Virements de crédits à l'intérieur de l'état de dépenses du CES pour 1964. Avant-
projet de budget supplémentaire présenté par la Commission de la CEE. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 311e réunion, Bruxelles, 14, 16-17 et 
21.09.1964. Principales questions traitées:  fusion des institutions. Rôle de 
l'Assemblée. Échange de vues au sujet de la désignation des membres du Comité de 
politique économique à moyen terme et du Comité de politique budgétaire. Relations 
entre la Communauté et les EAMA: projet de la Commission relatif à la décision du 
Conseil d'association sur la définition de la notion de "produits originaires". Conférence 
mondiale des Nations unies sur le commerce et le développement. Association 
CEE/Turquie: démarche de la mission de Turquie auprès de la CEE concernant les 
conséquences défavorables pour la Turquie d'une entrée en vigueur tardive de l'Accord 
d'Ankara et le moyen d'y remédier dans une certaine mesure. Projet de lettre des 
services de la Commission de la CEE aux conseillers commerciaux des États membres 
en poste à Vienne (Autriche). Divers: crédits afférents aux échanges commerciaux avec 
les pays de l'Est, présentation de l'Accord d'Ankara au GATT,  relations entre la 
Communauté et l'Iran, 1ère réunion de la commission mixte. 
312e réunion, Bruxelles, 24 et 25.09.1964. Principales questions traitées: examen des 
propositions de la Commission concernant l'aménagement du 2e programme. Note 
d'information sur les travaux en matière nucléaire dans le cadre de l'OCDE. 
Proposition modifiée d'une directive en matière d'harmonisation des législations des 
États membres relatives aux taxes sur le chiffres d'affaires (procédure d'examen). 
Rectificatifs concernant les directives du Conseil du 26.06.1964 relatives à des 
problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux 
des espèces bovine et porcine et à des problèmes sanitaires en matière d'échanges 
intracommunautaires de viandes fraîches. Proposition de directive portant 
établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant 
être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine. Questions 
relatives au règlement intérieur des comités de gestion - relations entre la 
Communauté et les EAMA: projet de la Commission relatif à la décision du conseil 
d'association sur la définition de la notion de "produits originaires". Rôle éventuel de la 
Banque européenne d'investissement dans la réalisation d'opérations communes:  
rapport du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et 
des crédits financiers sur les aspects techniques et financiers d'un tel rôle. Association 
des Antilles néerlandais à la Communauté. Décisions prises par le Conseil lors de sa 
143e session des 21 et 22.09.1964 (agriculture). Préparation de la session du Conseil 
du 20.10.1964 (transports). Mémorandum du gouvernement des États-Unis traitant du 
problème d'une participation plus active des pays en voie de développement aux 
négociations multilatérales du GATT. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 312e réunion, Bruxelles, 24 et 25.09.1964. 
Principales questions traitées: association CEE/Turquie: démarche de la mission de 
Turquie auprès de la CEE concernant les conséquences défavorables pour la Turquie 
d'une entrée en vigueur tardive de l'Accord d'Ankara et le moyen d'y remédier dans 
une certaine mesure, présentation de l'Accord d'Ankara au GATT. Relations entre la 
Communauté et l'Iran: 1ère réunion de la commission mixte. Relations entre la 
Communauté et l'Autriche. Communication du gouvernement italien en ce qui concerne 
les relations de la Communauté avec les pays tiers. Divers: déclaration envisagée par 
M. Papandreou, au nom du conseil d'association CEE/Grèce, devant la commission 
parlementaire d'association. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-176  09/10/1964 - 12/01/1965 
Comptes rendus des 313e à 318e réunions et des réunions restreintes tenues à 
l'occasion des 313e à 318e réunions du Comité des représentants permanents. 
313e réunion, Bruxelles, 01 et 02.10.1964. Principales questions traitées: examen des 
propositions de la Commission concernant l'aménagement du 2e programme. 
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa session du 22 au 24.09.196. 
Problème de la coordination des réunions des comités et groupes de travail se tenant 
dans le cadre des Conseils, d'une part, et de la Commission, d'autre part. Proposition 
de directive concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
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prestation des services pous les activités non salariées relevant des branches 
électricité, gaz, eau et services sanitaires (branche 5 CITI). Rectificatifs concernant les 
directives du Conseil du 26.06.1964 relatives à des problèmes de police sanitaire en 
matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et 
à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes 
fraîches. Décisions prises par le Conseil lors de sa 143è session 21 et 22.09.1964 
(agriculture). Relations entre la Communauté et les EAMA: projet de la Commission 
relatif à la décision du Conseil d'association sur la définition de la notion de "produits 
originaires". Demande du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne 
concernant une réduction des droits du tarif douanier commun applicables aux 
produits industriels. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 313e réunion, Bruxelles, 01 et 02.10.1964. 
Principales questions traitées: association CEE/Turquie: rapport du comité 
"Associations pays tiers" sur les propositions turques concernant le volume des 
contingents partiels à ouvrir par les États membres pour 1964. Relations entre la 
Communauté et les pays de l'Est africain. Mémorandum des chefs de mission des 
pays d'Amérique latine du 23. 07.1964, concernant les relations de la Communauté 
avec les pays de l'Amérique latine. Préparation de la 3e réunion du Comité 
d'association CEE/EAMA (Bruxelles, 02.10.1964). Négociations multilatérales dans le 
cadre du GATT: travaux efféctués par le comité spécial de l'article 111 lors de sa 
réunion du 22.09.1964, communication de la Commission sur la procédure qui pourrait 
être envisagée pour la préparation des décisions du Conseil sur la liste des exceptions, 
état d'avancement des négociations en matière agricole. Préparation du comité 
d'association CEE/Grèce du 06.10.1964. 
314e réunion, Bruxelles, du 06 au 09.10.1964. Principales questions traitées: divers: 
décisions prises par le Conseil CEEA lors de sa 87e session tenue le 06.10.1964, 
entretiens entre le président de la USAEC et la Commission Euratom. Problèmes 
relatifs à l'information communautaire: réunions et rapports des conseillers 
d'information. Remplacement d'un membre du CES. Relations entre la Communauté et 
les EAMA: projet de la Commission relatif à la décision du conseil d'association sur la 
définition de la notion de "produits originaires". Proposition de directive du Conseil 
fixant les modalités de réalisation de la libre prestation des services dans les activités 
professionnelles de l'agriculture et de l'horticulture. Demande du gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne visant à la suspension totale, jusqu'au 31.12.1964, 
du droit du tarif douanier commun applicable à certains herbicides de la position 
38.11 C. Demande du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne visant à la 
suspension totale du droit du tarif douanier commun applicable aux ferrophosphores 
de la position ex 28.55 B. Rectificatifs concernant les directives du Conseil du 
26.06.1964 relatives à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges 
intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et à des problèmes 
sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches. 
Préparation de la session du Conseil du 15.10.1964 (problèmes sociaux): 
renouvellement du comité du Fonds social européen, actions à entreprendre par 
priorité dans le cadre du programme d'action de la Commission en matière de politique 
sociale en agriculture, poursuite de la discussion du Conseil sur l'application des 
articles 118 du traité, participation des partenaires sociaux aux travaux relatifs à 
l'application de l'article 118 du traité, participation des ministres du travail aux 
discussions des 09 et 10.11.1964 concernant la poursuite de l'examen de la suite 
réservée par les États membres à la recommandation du Conseil du 15.04.1964 
(Journal officiel nº 64 du 22.04.1964),  échange de vues du Conseil sur la situation 
sociale dans la Communauté, rapport de la Commission concernant les problèmes de 
main-d'oeuvre dans la Communauté en 1964, rapport sur l'état des travaux 
concernant la préparation de l'enquête statistique sur les salaires masculins et 
féminins, proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la construction 
et à l'utilisation des pistolets de scellement. Divers: création, auprès de la Commission, 
d'un groupe d'experts financiers privés, déclaration de la Commission relative à la 
navigation maritime et aérienne, déblocage d'une somme de 40.000 UC pour 
l'exécution d'une enquête par sondage dans les transports routiers de marchandises 
des six pays membres. Avant-projets de budgets de la CEE et de la CEEA 
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(fonctionnement) pour l'exercice 1965. Modifications aux tableaux des effectifs de la 
Commission de la CEE, de l'office statistique et du service commun de presse et 
d'information (classement d'emplois A4 en A3). 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 314e réunion, Bruxelles, du 06 au 
09.10.1964. Principales questions traitées: fusion des institutions. Rôle de 
l'Assemblée. Proposition de la Commission concernant l'accélération de la mise en 
place d'une politique commerciale commune à l'égard des pays à commerce d'État. 
Relations de la Communauté avec l'Autriche. Relations entre la Communauté et le 
Nigeria. Demande du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant 
une réduction des droits du tarif douanier commun  applicables aux produits 
industriels. Initiative 1964 (communication de la Commission au Conseil et aux 
gouvernements des États membres). Préparation de la session du Conseil du 
20.10.1964 (transports). Négociations multilatérales dans le cadre du GATT: état 
d'avancement des négociations en matière agricole. Relations entre le Communauté et 
les pays de l'Est africain (Tanganyika, Kenya et Ouganda). 
315e réunion, Bruxelles, du 14 au 16.10.1964. Principales questions traitées: 
problèmes relatifs à l'information communautaire: réunion et rapports des conseillers 
d'information. Décisions prises par les Conseils lors de leur session, en cadre plénier, 
des 12 et 13.10.1964. Divers: bureau de liaison à Santiago, proposition de directive du 
Conseil fixant les modalités de réalisation de la libre prestation des services dans les 
activités professionnelles de l'agriculture et de l'horticulture. Rectificatifs concernant 
les directives du Conseil du 26.06.1964 relatives à des problèmes de police sanitaire 
en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine 
et à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires deviandes 
fraîches. Questions relatives au règlement intérieur des comités de gestion. 
Participation d'un représentant du Conseil CEE à la session d'octobre de l'Assemblée 
pour un débat sur les prix agricoles. Divers: liste des points susceptibles de figurer à 
l'ordre du jour provisoire de la session du Conseil du 19 au 21.10.1964 (agriculture), 
prorogation de la décision du Conseil du 22.09.1964 portant autorisation de la 
République italienne à suspendre en totalité, vis-à-vis des pays tiers, son droit 
applicable aux animaux vivants de l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres, 
d'un poids unitaire n'excédant pas 340 kilogrammes de la position ex 01.02 A II, 
préparation du débat du Conseil prévu lors de la session des 09 et 10.11.1964 en 
matière de politique conjoncturelle. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 315e réunion, Bruxelles, du 14 au 
16.10.1964. Principales questions traitées: décisions prises par les Conseils lors de 
leur session, en cadre restreint, des 12 et 13.10.1964. Association CEE/Turquie: 
rapport du groupe de travail du GATT sur l'Accord d'Ankara, échange de vues au sujet 
des travaux futurs du GATT. Relations entre la Communauté et l'Autriche. Proposition 
de la Commission concernant l'accélération de la mise en place d'une politique 
commerciale commune à l'égard des pays à commerce d'État. Divers: relations entre la 
Communauté et les pays de l'Est africain, réponse à la lettre de l'organisation des 
services communs de l'Est africain. 316e réunion, Bruxelles, 21 et 22.10.1964. 
Principales questions traitées: modification du barème des salaires des agents 
d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires affectés en Belgique. 
Divers: aménagement du 2e programme quinquennal d'Euratom,  budget de recherche 
et d'investissement d'Euratom pour l'exercice 1965. Unification des statuts des 
fonctionnaires. Proposition d'une directive du Conseil concernant l'introduction de 
méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des 
animaux. Proposition d'une 1ère directive concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités 
pharmaceutiques. Initiative 1964 (communication de la Commission au Conseil et aux 
gouvernements des États membres). Préparation du débat du Conseil prévu lors de sa 
session du 10 au 12.11.1964 en matière de politique conjoncturelle. Question écrite nº 
63 posée par M. de Block au Conseil de la CEE. Décisions prises par le Conseil CEE 
lors de sa 145e session tenue le 15.10.1964 (problèmes sociaux). Décisions prises par 
le Conseil CEE lors de sa 147e session tenue le 20.10.1964 (transports). Divers: 
relations entre la Commission de la CEE et l'Unesco. Projet d'exposé des motifs à 
joindre aux projets de budgets pour 1965. Virements de crédits à l'intérieur des 
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prévisions budgétaires des Conseils pour 1964. Mandat donné au Coreper concernant 
les mesures à prendre en vue de réduire les dépenses du poste 902 (frais de voyage). 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 316e réunion, Bruxelles, 21 et 22.10.1964. 
Principales questions traitées: association CEE/Grèce: expiration du mandat de crédit 
confié à la Banque européenne d'investissement. Échange de vues sur le rapport 
intérimaire de la Commission concernant les relations avec l'Algérie. Candidatures 
pour la présidence du Conseil du commerce et du développement (Comité permanent 
dont la constitution est prévue dans le cadre de la Conférence mondiale sur le 
commerce et le développement). Demande du gouvernement italien visant à modifier 
les droits du tarif douanier commun applicables aux machines à coudre à usage 
domestique de la position 84.11. Résultats de la consultation sur l'accord commercial 
conclu le 17.07.1964 entre la République fédérale d'Allemagne et le Japon. Politique 
commerciale commune à l'égard du Japon: proposition de la présidence. Rôle eventuel 
de la Banque européenne d'investissement dans la réalisation d'opérations communes, 
relations entre la Communauté et l'Autriche, relations entre la Communauté et les 
EAMA: projet de la Commission relatif à la décision du conseil d'association sur la 
définition de la notion "produits originaires". Démission de M. Donner de la présidence 
de la Cour arbitrale de l'association CEE/EAMA. Divers: demande de la Pologne visant 
à obtenir dans le cadre du GATT une consultation avec la Communauté au sujet du 
régime d'importation des oeufs, cérémonie d'échange des instruments de ratification 
par les États membres et de l'acte de notification de la conclusion par le Conseil de 
l'Accord d'Ankara, association CEE/Turquie: contingents à ouvrir à la Turquie au titre 
de l'année 1964. 
317e réunion, Bruxelles, du 27 au 29.10.1964. Principales questions traitées: 
aménagement du 2e programme quinquennal. Budget de recherche et d'investissement 
pour l'exercice 1965. Modification du barème des salaires des agents d'établissement 
du Centre commun de recherches nucléaires affectés en Belgique (approbation dans 
les langues de la Communauté). Unification des statuts des fonctionnaires 
(approbation dans les langues de la Communauté). Schéma d'exposé introductif du 
président des Conseils au colloque avec l'Assemblée. Proposition de la Commission 
visant à l'augmentation du volume du contingent tarifaire octroyé, pour l'année 1964, à 
la République fédérale d'Allemagne pour le papier journal de la position 48.01A. 
Proposition de la Commission visant à la suspension partielle des droits du tarif 
douanier commun applicables à l'essence de térébenthine ainsi qu'aux autres produits 
de la position 38.07 et aux colophanes de la position 38.08A. Initiative 1964 
(communication de la Commission au Conseil et aux gouvernements des États 
membres). Échange de vues entre le Conseil et une délégation de la commission 
politique de l'Assemblée au sujet des pouvoirs de cette institution. Décisions prises par 
le Conseil lors de sa 147e session tenue le 20.10.1964 (transports). Décisions prises 
par le Conseil lors de sa 145e session tenue le 15.10.1964 (problèmes sociaux). 
Décisions prises par le Conseil lors de sa 146e session tenue du 19 au 21.10.1964 
(agriculture). Questions relatives au règlement intérieur des comités de gestion.  
Approbation dans les langues de la Communauté: du règlement relatif au prélèvement 
applicable à certains mélanges de produits laitiers et à certaines préparations 
contenant du beurre, du règlement portant modification des prix de référence fixés 
pour la Belgique pour certains produits laitiers, du règlement relatif au régime 
applicable à certaines catégories d'aliments composés pour animaux. Divers: 
suspension pour l'année 1965 des droits du tarif douanier commun applicables à 
certains produits. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 317e réunion, Bruxelles, du 27 au 
29.10.1964. Principales questions traitées: relations entre la Commission de la CEE et 
l'Unesco. Teneur des mémorandums à adresser au Conseil international du café. Note 
verbale de la mission de l'Inde au sujet des relations avec la CEE. Aide-mémoire de la 
mission d'Israël en date du 07.10.1964 relatif à la fixation d'un montant 
supplémentaire pour les importations d'oeufs en provenance d'Israël. Association 
CEE/Grèce: préparation de la 10e session du conseil d'association (03.11.1964), 
demande hellénique de consultations en ce qui concerne les négociations tarifaires de 
Genève. Échange de vues sur le rapport intérimaire de la Commission au Conseil au 
sujet des conversations exploratoires engagées avec l'Algérie. Avenir des relations 
entre la Communauté et les EAMA: préparation de la 4e rèunion du Comité 
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d'association (13.11.1964). Divers: proposition faite par M. l'ambassadeur Gueye au 
sujet du secrétariat paritaire du conseil d'association, relations entre la Communauté 
et la Yougoslavie, échange de vues en ce qui concerne les mesures de caractère 
commercial et tarifaire adoptées par le Royaume-Uni, contacts entre la Commission et 
la délégation polonaise à Genève,  Espagne. 
318e réunion, Bruxelles, du 04 au 06.11.1964. Principales questions traitées: 
décisions prises par le Conseil CEEA lors de sa 89e session tenue le 30.10.1964. 
Remplacement de deux membres démissionaires du CES. Schéma d'exposé introductif 
du président des Conseils au colloque avec l'Assemblée. Nomination d'un fonctionnaire 
à la Commission de contrôle. Virements de crédits à l'intérieur des prévisions 
budgétaires des Conseils pour 1964. Suspension, pour l'année 1965, des droits du 
tarif douanier commun applicables à certains produits. Proposition de la Commission 
visant à l'augmentation du volume du contingent tarifaire octroyé, pour l'année 1964, à 
la France pour le papier journal de la position 48.01A. Participation  de la 
Communauté aux travaux du Conseil international de l'étain. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 318e réunion, Bruxelles, du 04 au 
06.11.1964. Principales questions traitées: relations entre la Commission et les EAMA: 
préparation de la 4ème réunion du Comité d'association (13.11.1964). Poursuite de 
l'échange de vues sur le rapport intérimaire de la Commission au Conseil au sujet des 
conversations exploratoires engagées avec l'Algérie. Négociations entre la 
Communauté et le Liban: communication de la Commission. Association CEE/Grèce: 
préparation de la consultation avec la Grèce en ce qui concerne les négociations 
tarifaires de Genève (liste d'exeptions). Relations entre la Communauté et l'Autriche: 
poursuite de l'échange de vues général et examen du rapport du groupe de travail ad 
hoc concernant les risques de distorsions de concurrence. Négociations commerciales 
multilatérales dans le cadre du GATT: liste d'exeptions de la Communauté, partie 
agricole des négociations. Divers: relations entre la Communauté et la Yougoslavie. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-177  23/11/1964 - 08/01/1965 
Comptes rendus des 319e à 324e réunions et des réunions restreintes tenues à 
l'occasion des 319e à 324e réunions du Comité des représentants permanents. 
319e réunion, Bruxelles, 12, 13 et 16.11.1964. Principales questions traitées: arrêt 
définitif des budgets et des budgets supplémentaires pour l'exercice 1964. Examen 
annuel du niveau des rémunérations. Demande du gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne visant à la prorogation de la suspension totale du droit du tarif 
douanier commun. Applicable au deutérium et à ses composés de la position ex 
28.51A. Décisions prises par les Conseils lors de leur session, en cadre plénier, tenue 
du 10 au 12.01.1964. Schéma d'exposé introductif du président des Conseils au 
colloque avec l'Assemblée. Proposition de règlement relatif aux mesures à prendre en 
cas de situation de nature à mettre en péril la réalisation des objectifs prévus à l'article 
39, paragraphe 1, alinéas c), d) et e), du traité. Proposition d'une 1ère directive 
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques. Participation de la 
Communauté aux travaux du Conseil international de l'étain. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 319e réunion, Bruxelles, 12, 13 et 
16.11.1964. Principales questions traitées: décisions prises par les Conseils lors de 
leur session, en cadre restreint, tenue du 10 au 12.11.1964. Relations entre la 
Communauté et les EAMA: préparation de la 4e réunion du Comité d'association 
CEE/EAMA (13.11.1964). Poursuite de l'échange de vues sur le rapport intérimaire de 
la Commission au Conseil au sujet des conversations exploratoires engagées avec 
l'Algérie. Participation éventuelle de la Communauté à la conclusion de l'acte 
d'amendement à l'accord général. Relations entre la Communauté et le Nigeria. Divers: 
conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (communication de 
la délégation allemande),  gentlemen's agreement des ministres du travail concernant 
la participation des partenaires sociaux aux travaux relatifs à l'application de l'article 
118 du traité, démarche de l'ambassadeur de Tunisie auprès du président du Conseil. 
320e réunion, Bruxelles, du 18 au 20.11.1964. Principales questions traitées: budget 
de recherche et d'investissement pour l'exercice 1965. Aménagement du 2e programme  
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quinquennal. Application de l'article 76, deuxième alinéa, du traité instituant la CEEA. 
Rapport intérimaire sur le problème de la politique de promotion industrielle de la 
Communauté. 
Compte rendu de la 8e session de la conférence générale de l'AIEA. Régime des 
brevets dans les contrats d'association. Demande du gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne visant à la prorogation de la suspension totale du droit du tarif 
douanier commun applicable au deutérium et ses composés de la position 28.51A. 
Décisions prises par les Conseils lors de leur session, en cadre plénier, tenue du 10 au 
12 et 14.11.1964. Questions relatives au règlement intérieur des comités de gestion. 
Proposition de règlement portant organisation d'une enquête de base dans le cadre 
d'un programme d'enquêtes sur la structure des exploitations agricoles. Proposition 
d'une 1ère directive concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques. Question 
écrite nº 69 posée au Conseil CEE par M. Troclet. Suspension, pour l'année 1965, des 
droits du tarif douanier commun applicables à certains produits. Avis du comité de 
politique conjoncturelle relatif au mémorandum de la Commission sur l'amélioration 
des statistiques conjoncturelles dans les États membres. Remplacement d'un membre 
démissionnaire du Comité consultatif pour la formation professionnelle. Virements de 
crédits à l'intérieur des prévisions budgétaires de l'Assemblée, de la Cour de justice et 
de la Commission de la CEEA. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 320e réunion, Bruxelles, du 18 au 
20.11.1964. Principales questions traitées: décisions prises par les Conseils lors de 
leur session, en cadre restreint, tenue du 10 au 12 et le 14.11.1964. Initiative 1964 
(communication de la Commission au Conseil et aux gouvernements des États 
membres). Propositions allemandes sur la politique européenne. Conférence des 
Nations unies sur le commerce et le développement (communication de la délégation 
allemande). Résultats de la 1ère réunion de la Commission mixte CEE/Iran (du 20 au 
22.10.1964). Rapports de la Commission sur les résultats des conversations 
exploratoires avec la Tunisie et le Maroc. Poursuite de l'échange de vues sur le rapport 
intérimaire de la Commission au Conseil au sujet des conversations exploratoires 
engagées avec l'Algérie. Relations entre la Communauté et l'Autriche: examen des 
rapports du groupe ad hoc et poursuite de la discussion générale. Association 
CEE/Turquie: préparation de la 1ère session ministérielle du Conseil d'association 
CEE/Turquie (Bruxelles, 1.12.1964). Publication de l'Accord d'Ankara et des 
documents annexes au Journal officiel des Communautés. Relations entre la CEE et 
les EAMA: communication de la Commission au sujet de l'hôpital de Mogadiscio. 
Divers: participation éventuelle de la Communauté à la signature du protocole 
d'amendement de l'accord général, engagement de conseillers spéciaux de la 
Commission de la CEE, démarche de l'ambassadeur d'Israël, relations entre la 
Communauté et les EAMA: conférence parlementaire de l'association. 
321e réunion, Bruxelles, du 24 au 26.11.1964. Principales questions traitées: avant-
projet de budget de recherche et d'investissement pour l'exercice 1965. Aménagement 
du 2e programme quinquennal. Application de l'article 76, deuxième alinéa, du traité 
instituant la CEEA. Projet d'entreprise commune Kernkraftwerk Lingen GmbH. Rapport 
intérimaire sur le problème de la politique de promotion industrielle de la 
Communauté. Compte rendu de la 8e session de la conférence générale de l'AIEA. 
Régime des brevets dans les contrats d'association. Propositions de la Commission 
concernant l'octroi de contingents tarifaires pour l'année 1965. Proposition de la 
Commission visant à l'augmentation du volume du contingent tarifaire octroyé pour 
l'année 1964 aux Pays-Bas pour les colophanes hydrogénées, polymérisées et 
dimérisées de la position ex 38.08C. Proposition de directive du Conseil portant 
obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks 
de pétrole brut et de produits pétroliers. Proposition d'une 1ère directive concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
relatives aux spécialités pharmaceutiques. Question écrite nº 69 posée au Conseil CEE 
par M.Troclet. Décisions prises par le Conseil CEE lors de sa 150e session tenue les 16 
et 17.11.1964 (agriculture). 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 321e réunion, Bruxelles, du 24 au 
26.11.1964. Principales questions traitées: participation de la Communauté à la 
signature du protocole relatif au nouveau chapitre du GATT. État d'avancement des 
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négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. Algérie. Relations 
entre la Communauté et l'Autriche. Communication du gouvernement italien sur les 
relations de la Communauté avec les pays tiers. Décisions prises par le Conseil lors de 
sa session, en cadre restreint, tenue du 10 au 12 et le 14.11.1964 (GATT). Démarche 
de l'ambassadeur d'Israël. Négociations commerciales italo-yougoslaves (clause viande 
bovine). Questions qui se posent aux Six à l'occasion de la mise en place des 
organismes de la Conférence mondiale de l'ONU sur le commerce et le développement. 
Relations entre la Communauté et le Nigeria. Assurance-crédit à l'exportation: sous-
traitances,  procédure de consultation. Divers: initiative 1964 (communication de la 
Commission au Conseil et aux gouvernements des États membres), résultats de la 
1ère réunion de la commission mixte CEE/Iran, mesures adoptées par le Royaume-Uni 
, coopération entre la Commission et les organes du Conseil en ce qui concerne les 
négociations commerciales multilatérales du GATT. 
322e réunion, Bruxelles, du 02 au 04.12.1964. Principales questions traitées: 
rémunération et sécurité sociale des agents d'établissement du CCRN (article 94 du 
régime applicable aux autres agents). Décisions prises par le Conseil CEEA lors de sa 
91e session tenue le 27.11.1964. Méthode de travail pour l'examen du niveau des 
rémunérations (article 65 du statut). Proposition de directive du Conseil portant 
obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks 
de pétrole brut et du produits pétroliers. Poursuite de l'examen des propositions de la 
Commission dans le domaine de la politique commune des transports:  proposition de 
règlement du Conseil relatif à l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes 
applicables aux transports de marchandises par chemin de fer, par route et par voie 
navigable. Proposition de décision du Conseil relative à l'harmonisation de certaines 
dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine des transports 
par chemin de fer, par route et par voie navigable. Proposition de règlement du Conseil 
relatif à la constitution et au fonctionnement d'un contingent communautaire pour les 
transports de marchandises par route à l'intérieur de la Communauté. Poursuite de 
l'examen de la proposition de directive du Conseil relative aux poids et dimensions des 
véhicules routiers utilitaires admis à la circulation entre les États membres et à 
certaines conditions techniques  complémentaires applicables à ces mêmes véhicules. 
Décisions prises par le Conseil lors de sa session, en cadre plénier, tenue les 30.11. et 
01.12.1964 (agriculture). 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 322e réunion, Bruxelles, du 02 au 
04.12.1964. Principales questions traitées: décisions prises par les Conseils lors de 
leur session, en cadre restreint, tenue les 30.11. et 01.12.1964. Relations entre la 
Communauté et les EAMA: projet de la Commission relatif à la décision du Conseil 
d'association sur la définition de la notion "produits originaires". Assurance-crédit à 
l'exportation: sous-traitances,  procédure de consultation dans les domaines de 
l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers. Décisions prises par le 
Conseil lors de sa session, en cadre restreint, tenue du 10 au 12 et le 14.11.1964 
(GATT). Relations entre la Communauté et le Nigeria. Coopération entre la Commission 
et les organes du Conseil en ce qui concerne les négociations commerciales 
multilatérales dans le cadre du GATT. Proposition de la Commission concernant 
l'accélération de la mise en place d'une politique commerciale commune à l'égard des 
pays à commerce d'État. Échange de vues sur certains aspects des mesures prises par 
le gouvernement britannique pour faire face aux difficultés de balance des paiements 
du Royaume-Uni. Décisions prises par le Conseil lors de sa session, en cadre restreint, 
tenue les 30.11. et 1.12.1964. Divers: exposé du représentant de la République 
fédérale d'Allemagne au comité de ministres du Conseil de l'Europe sur l'activité du 
Conseil de la CEE, relations entre la Communauté et les pays de l'Est africain. 
323e réunion, Bruxelles, du 09 au 11.12.1964. Principales questions traitées: 
aménagement du 2e programme quinquennal. Budget de recherche et d'investissement 
pour l'exercice 1965. Projet d'entreprise commune Kernkraftwerk Lingen GmbH. 
Politique de la Communauté dans le domaine des assurances. Proposition de la 
Commission tendant à modifier les dispositions du titre II, chapitre VI, du traité 
relatives à l'approvisionnement. Divers: virements de crédits au budget de recherche et 
d'investissement pour l'exercice 1964. Méthode de travail pour l'examen du niveau des 
rémunérations (article 69 du statut des fonctionnaires). Projet de règlement su Conseil 
relatif à l'organisation d'une enquête sur la structure et la répartition des salaires dans 
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l'industrie. Remplacement d'un membre démissionnaire du Comité consultatif pour la 
formation professionnelle. Projet de règlement complétant les règlements nº 3 et 4 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants (situation des agents 
auxiliaires des CE). Approbation, dans les langues de la Communauté, de la 
proposition de directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la libre 
prestation des services dans les activités de l'agriculture et de l'horticulture. Rectificatif 
à apporter au texte italien du programme général pour la suppression des restrictions 
à la libre prestation des services. Questions concernant les organismes qui seront 
créés dans le cadre de la Conférence mondiale de l'ONU pour le commerce et le 
développement. Rapport annuel sur la politique céréalière à transmettre à la FAO. 
Proposition d'une 1ère directive concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités 
pharmaceutiques. Rapport du groupe des questions financières au Coreper concernant 
la proposition modifiée de la Commission d'une directive du Conseil en matière 
d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre 
d'affaires. Mesures à prendre en vue de l'établissement d'un niveau commun des prix 
des céréales. Divers: proposition de la Commission visant à introduire différentes 
modifications au tarif douanier commun, répercussions sur le tarif douanier commun 
des amendements à la Nomenclature de Bruxelles recommandés par le conseil de 
coopération douanière, proposition de la Commission visant à la suspension 
temporaire de certains droits du tarif douanier commun, proposition de dispositions 
concernant l'institution d'une taxe sur les matières grasses, arrêtées par le Conseil en 
application de l'article 201 du traité - proposition d'un règlement du Conseil relatif au 
régime applicable à certains produits transformés, originaires des États africains et 
malgache associés et des pays et territoires d'outre-mer. Virement de crédit à 
l'intérieur de la section III (Commission) du budget de fonctionnement de la CEE pour 
1964. Virements de crédits demandés par le secrétaire général des Conseils. Arrêt 
définitif du budget de fonctionnement de la CEEA et du budget de la CEE pour 1965. 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 323e réunion, Bruxelles, du 09 au 
11.12.1964. Principales questions traitées: échange de vues sur certains aspects des 
mesures prises par le gouvernement britannique pour faire face aux difficultés de 
balance des paiements du Royaume-Uni. Relations entre la Communauté et le Nigeria. 
Démarche de l'ambassadeur d'Israël. Questions concernant les négociations 
commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. Élimination des frontières fiscales 
entre les États membres de la Communauté. Divers: relations avec les pays de l'Est 
africain , déclaration de la délégation allemande devant le Comité de l'agriculture de 
l'ECE en date du 08.12.1964, corrigendum à la liste d'exceptions soumise par la 
Communauté dans le cadre du Kennedy round. 
324e réunion, Bruxelles, 16, 17 et 21.12.1964. Principales questions traitées: 
décisions prises par le Conseil CEEA lors de sa session tenue le 12.12.1964. 
Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires des cadres scientifiques ou 
techniques du Centre commun de recherches nucléaires de la CEEA. Application du 
statut aux agents de la commission de contrôle. Participation éventuelle des 
Communautés à la Foire de Lima (1965) et à l'Exposition universelle de Montréal 
(1967). Décisions prises par les Conseils lors de leur session (156e CEE, 93e CEEA) 
tenue les 12, 14 et 15.12.1964. Réponse à la lettre de M. Giustiniani, président du 
CES, concernant l'approbation du projet de règlement intérieur révisé du comité. 
Divers: déclaration de la Commission de la CEE concernant l'adoption du règlement 
portant modification de l'article 95 du statut des fonctionnaires. Proposition de la 
Commission d'un règlement du Conseil concernant l'application de l'article 85, 
paragraphe 3, du traité à de catégories d'accords, décisions et pratiques concertées. 
Proposition d'une 1ère directive concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités 
pharmaceutiques. Décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 154e session 
tenue les 07 et 08.12.1964 (agriculture). Décisions prises par le Conseil lors de sa 
155e session tenue le 10.12.1964 (transports). 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 324e réunion, Bruxelles, 16, 17 et 
21.12.1964. Principales questions traitées: notification au GATT de la convention 
d'association des PTOM ainsi que de l'accord d'association des Antilles néerlandaises 
à la Communauté. Conclusion d'un accord de renégociation au titre de l'article XXVIII, 
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paragraphe 1, du GATT avec le Canada. Décision des Parties Contractantes 
concernant la révision de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce en 
vue de promouvoir le commerce des pays en voie de développement. Relations entre la 
Communauté et le Liban. Échange de vues sur certains aspects des mesures prises 
par le gouvernement britannique pour faire face aux difficultés de balance des 
paiements du Royaume-Uni. Coopération entre la Commission et les organes du 
Conseil en ce qui concerne les négociations commerciales multilatérales dans le cadre 
du GATT. Décisions prises par le Conseil lors de sa 156e session tenue du 12 au 
15.12.1964. Relations entre la Communauté et les EAMA: tarifs douaniers 
communiqués par les États associés, désignation du président et d'un membre 
suppléant de la Cour arbitrale de l'association. Divers: relations entre la Communauté 
et les EAMA: projet de décision du conseil d'association relatif à la définition de la 
notion de produits originaires, Algérie, Espagne, communication de la présidence 
relative à une démarche turque concernant l'application du protocole financier annexé 
à l'Accord d'Ankara. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-02.02 Conférences des représentants des gouvernements des Etats membres 
1964-1965 
8 dossiers 

 File: CM2/1964-294  03/01/1964 - 02/02/1965 
Conférence des représentants des gouvernements des États membres, Bruxelles, 
10.01.1964. 
Ordre du jour. Communications à la presse. Participants. Procès-verbal. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-295  21/01/1964 - 24/01/1964 
Conférence des représentants des gouvernements des États membres, Bruxelles, 
28.01.1964. 
Fixations du date et ordre du jour. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-296  03/12/1964 - 09/12/1964 
Conférence des représentants des gouvernements des États membres, Bruxelles, 
07.07.1964. 
Procès-verbal. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-297  29/07/1964 - 25/09/1964 
Conférence des représentants des gouvernements des États membres, Bruxelles, 
29 et 30.07.1964. 
Procès-verbal. Procès-verbal, approuvé par le Conseil de la CEE le 08.04.1965. Procès-
verbal, approuvé par le Conseil de la CEEA le 04.04.1966. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-298  17/09/1964 - 08/12/1964 
Conférence des représentants des gouvernements des États membres, Bruxelles, 
18.12.1964. 
Order du jour. Communications à la presse. Procès-verbal. 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-299  17/01/1964 - 21/12/1964 
Réunions du Comité des représentants permanents. 
Calendrier des réunions. Points devant encore faire l'objet des délibérations du Comité 
à la suite de ses réunions des 15, 16, 22 et 23.01.1964. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-300  09/01/1964 - 12/08/1964 
Désignation des membres des représentations permanentes des États membres. 
Allemagne. Belgique. Luxembourg. Pays-Bas. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-301  01/07/1964 - 04/08/1964 
Les comités, les groupes de travail et les sous-groupes institués dans le cadre du 
Conseil. 
Relevé des comités et des groupes de travail du Conseil (01.07. -31.12.1964). 
Compétence des différents groupes. 
Liste des groupes. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-03 Activités du Conseil 
1961-1965 
21 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 1964. Plusieurs 
dossiers portent rétroactivement sur le projet gaullien de coopération politique (Plan 
Fouchet) et sur la fusion des exécutifs en vue de la rationalisation des politiques 
communautaires. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1964-03.01 Généralités 
1964-1965 
12 dossiers 

 File: CM2/1964-178  21/03/1964 - 14/09/1964 
7e rapport général de la CEE/CEEA. 
Traitement par l'Assemblée parlementaire européenne. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-179  22/09/1964 - 09/10/1964 
7e rapport général de la CEE/CEEA. 
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Traitement par l'Assemblée parlementaire européenne. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-180  19/10/1964 - 23/11/1964 
7e rapport général de la CEE/CEEA. 
Traitement par l'Assemblée parlementaire européenne. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-181  30/04/1964 - 28/05/1964 
9e aperçu des activités des Conseils, du 01.10.1963 au 31.03.1964. 
Lettres concernant la préparation des textes. 
Texte définitif. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-182  03/09/1964 - 20/11/1964 
10e aperçu des activités des Conseils, 01.04.1964-30.09.1964. 
Pièces concernant la préparation des textes. 
Texte définitif. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-183  01/04/1964 - 30/09/1964 
10e aperçu des activités des Conseils, 01.04.1964-30.09.1964. 
Pièces concernant la préparation des textes. 
Texte définitif. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-189  25/09/1964 - 30/09/1964 
Note d'information concernant les résolutions du 6e congrès des partis socialistes 
de la Communauté européenne, Rome, 17 et 18.09.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-190  26/11/1964 - 03/12/1964 
Pièces concernant la position de l'Union des industries de la Communauté 
européenne (UNICE) au sujet de la relance de l'intégration européenne. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-191  30/01/1964 - 05/02/1964 
Pièces concernant les prises de position de l'Organisation européenne de la CISC 
au sujet des traités. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-192  21/01/1964 - 27/02/1964 
Pièces concernant la position de la CISL au sujet de l'exécution des dispositions 
sociales du traité. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-195  10/01/1964 - 14/04/1964 
L'exposé du président des Conseils devant l'Assemblée le 23.03.1964 sur les 
activités des Conseils. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-198  25/06/1964 - 06/01/1965 
VIIe colloque entre l'APE, les exécutifs et les Conseils: "La Communauté et la 
situation conjoncturelle", Strasbourg, 25.11.1964. 
Pièces relatives au choix du thème. 
Pièces au sujet du schéma d'exposé du président des Conseils au colloque. 
Discours prononcé par M. Schmuecker, président des Conseils. 
Résumé du discours. 
Extraits et note relatifs à la session de l'Assemblée du 25.11.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-03.02 Coopération politique (Projet Fouchet) 
1961-1965 
5 dossiers 

 File: CM2/1964-184  19/10/1961 - 01/01/1964 
Pièces relatives au "projet Fouchet" d'établissement d'une union d'États. 
Language:FRENCH;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-185  04/06/1964 - 09/06/1964 
Note relative au rapport de l'UEO sur l'union politique européenne. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-186  27/01/1964 - 29/01/1965 
Déclaration de la délégation allemande lors de la 121e session du Conseil de la 
CEE au sujet des tâches essentielles de la CEE en 1964. 
Déclarations de M. Schmuecker au nom de la délégation allemande. 
Interventions de MM. Saragat et Hallstein et des autres délégations faites lors de la 
124e session du Conseil de la CEE au sujet de la déclaration de la délégation 
allemande. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-187  02/11/1964 - 29/01/1965 
"Propositions allemandes sur la politique européenne" présentées lors de la 149e 
session du Conseil de la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-188  10/09/1964 - 25/09/1964 
Pièces relatives à la suggestion de M. Spaak, faite à Paris lors de la réunion 
informelle de la commission politique de l'assemblée de l'UEO du 09.09.1964, de 
nommer une commission de trois sages qui amorcerait la réalisation de l'union 
politique à Six (Fouchet Plan). 
Language:FRENCH;DUTCH 
Material: Paper file 
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 CM2/1964-03.03 Relations avec les autres institutions (fusion des Exécutifs) 
1964-1964 
4 dossiers 

 File: CM2/1964-193  23/07/1964 - 29/09/1964 
Résolution de l'APE du 24.09.1964 sur les problèmes budgétaires et administratifs 
posés par la fusion des exécutifs et éventuellement des Communautés 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-194  06/03/1964 - 20/03/1964 
Pièces concernant la 3e réunion des présidents des institutions des Communautés 
européennes. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-196  18/02/1964 - 19/02/1964 
Note relative à la portée juridique de l'article 16 du protocole sur les privilèges et 
immunités de la CECA et des articles 177 du traité CEE et 150 du traité CEEA. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-197  28/07/1964 - 28/09/1964 
Résolution de l'APE du 24.09.1964 sur la politique énergétique considérée sous 
l'angle de la fusion prochaine des Exécutifs européens. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-04 Finances 
1962-1968 
72 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 1964) ainsi que la gestion financière des Communautés. 
Quelques dossiers illustrent la nomination et les activités des contrôleurs aux comptes. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1964-04.01 Budgets CEE-CEEA 
1962-1965 
50 dossiers 

 File: CM2/1964-199  24/01/1964 - 15/06/1964 
Pièces concernant les modalités d'exécution, établies en conformité avec les 
dispositions de l'article 70 des règlements financiers relatifs à l'établissement et à 
l'exécution du budget. 
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Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-200  10/04/1964 - 27/07/1965 
Pièces concernant les modifications à apporter au règlement financier relatif à la 
reddition et à la vérification des comptes. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-201  30/10/1962 - 30/07/1963 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Procédure d'établissement. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-202  03/07/1963 - 06/11/1963 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Résumé du programme d'activités de la Commission pour 1964 préparatoire  à la 
discussion budgétaire 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-203  18/10/1963 - 24/10/1963 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Exposé des motifs des projets. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-204  08/01/1964 - 05/02/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Traitement les questions en suspens concernant les sections de budgets afférentes 
aux institutions communes. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-205  20/04/1964 - 20/10/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Déblocage des crédits de l'enquête nº 12 prévue à l'article 93, de l'état des dépenses 
de l'Office statistique (enquête-test 1964 pour la grande enquête de structure agricole 
pour 1965). 
Demande de déblocage d'une somme de 40000 UC pour l'exécution d'une enquête par 
sondage dans les transports routiers de marchandises des six pays membres. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-206  24/04/1963 - 06/06/1963 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
L'état prévisionnel des Conseils. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-207  07/06/1963 - 02/07/1963 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
L'état prévisionnel des Conseils. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-208  01/09/1963 - 30/09/1963 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Avant-projet du budget de la CEE. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-209  01/09/1963 - 30/09/1963 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Avant-projet du budget de la CEE. 
Language:GERMAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-210  01/09/1963 - 30/09/1963 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Avant-projet du budget de la CEE. 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-211  01/09/1963 - 30/09/1963 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Avant-projet du budget de la CEE. 
Language:DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-212  01/09/1963 - 30/09/1963 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Avant-projet du budget de la CEEA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-213  30/09/1963 - 21/10/1963 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Rapport du comité budgétaire au Coreper sur l'examen de l'avant-projet de budget et 
traitement par le Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-214  02/10/1963 - 14/11/1963 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Traitement des projets de budgets par la commission des budgets et de 
l'administration de l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-215  28/10/1963 - 13/12/1963 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Remarques par la Cour de justice et les Commissions CEE/CEEA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-216  15/10/1963 - 15/10/1963 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
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Projet de budget de la Communauté pour l'exercice 1964 établi par le Conseil (CEE). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-217  15/10/1963 - 15/10/1963 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Projet de budget de la Communauté pour l'exercice 1964 établi par le Conseil (CEE). 
Language:GERMAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-218  15/10/1963 - 15/10/1963 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Projet de budget de la Communauté pour l'exercice 1964 établi par le Conseil (CEE). 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-219  15/10/1963 - 15/10/1963 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Projet de budget de la Communauté pour l'exercice 1964 établi par le Conseil (CEE). 
Language:DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-220  15/10/1963 - 15/10/1963 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Projet de budget de la Communauté pour l'exercice 1964 établi par le Conseil (CEEA). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-221  14/10/1963 - 31/12/1963 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Traitement par l'Assemblée parlementaire européenne (APE). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-222  14/11/1964 - 14/11/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Budget de la Communauté pour l'exercice 1964 (CEE). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-223  14/11/1964 - 14/11/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Budget de la Communauté pour l'exercice 1964 (CEE). 
Language:GERMAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-224  14/11/1964 - 14/11/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Budget de la Communauté pour l'exercice 1964 (CEE). 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-225  14/11/1964 - 14/11/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 



Conseil des ministres CEE et Euratom - 1964 

© Archives historiques de l'Union européenne 74

Budget de la Communauté pour l'exercice 1964 (CEE). 
Language:DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-226  14/11/1964 - 14/11/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Budget de la Communauté pour l'exercice 1964 (CEEA). 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-227  14/11/1964 - 14/11/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Budget de la Communauté pour l'exercice 1964 (CEEA). 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-228  20/02/1964 - 03/12/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Arrêt définitif du budget. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-229  20/02/1964 - 03/12/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Arrêt définitif du budget. 
Décisions des Conseils du 25.02.1964 portant autorisation de certaines dépenses et 
décision des Conseils du 14.11.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-230  23/11/1964 - 23/11/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Publication du budget de la CEE au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-231  01/12/1964 - 01/12/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Publication du budget de la CEEA au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-232  16/12/1963 - 05/02/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Avant-projet de budget supplémentaire de la CEE (relatif à l'adoption des règlements 
agricoles). 
Exposé des motifs. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-233  01/02/1964 - 29/02/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Projet de budget supplémentaire de la CEE (relatif à l'adoption des règlements 
agricoles). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-234  03/02/1964 - 31/03/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Projet de budget supplémentaire de la CEE (relatif à l'adoption des règlements 
agricoles). Traitement par l'Assemblée parliamentaire européenne (APE). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-235  14/11/1964 - 14/11/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Budget supplémentaire de la CEE (relatif à l'adoption des règlements agricoles). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-236  08/12/1964 - 08/12/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Budgets supplémentaires de la Communauté (relatifs à l'adoption des règlements 
agricoles). Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-237  02/04/1964 - 03/12/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Arrêt définitif d'un budget supplémentaire de la CEE (relatif à l'adoption des 
règlements agricultures). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-238  13/03/1964 - 09/06/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Avant-projet de budget supplémentaire de la CEE (relatif à l'entrée en vigueur de la 
convention CEE/EAMA). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-239  09/04/1964 - 09/04/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Budget supplémentaire de la CEE (relatif à l'entrée en vigueur de la convention 
CEE/EAMA). Traitement par l'Assemblée parlementaire européenne (APE). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-240  09/11/1964 - 03/12/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Arrêt définitif du budget supplémentaire de la CEE (relatif à l'entrée en vigueur de la 
convention CEE/EAMA). 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-241  24/07/1964 - 21/09/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Avant-projet de budget supplémentaire de la CEE. Accélération de la mise en oeuvre 
des politiques économiques, financières et monétaires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-242  15/09/1964 - 18/09/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Avant-projet de budget supplémentaire de la CEE. Accélération de la mise en oeuvre 
des politiques économiques, financières et monétaires. Traitement par le Comité 
budgétaire. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-243  01/09/1964 - 28/10/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Projet de budget supplémentaire de la CEE. Accélération de la mise en oeuvre des 
politiques économiques, financières et monétaires. Traitement par l'Assemblée 
parlementaire européenne (APE). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-244  08/12/1964 - 08/12/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Budgets supplémentaires de la Communauté. Accélération de la mise en oeuvre des 
politiques économiques, financières et monétaires. Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-245  30/10/1964 - 03/12/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Arrêt définitif du budget supplémentaire de la CEE. Accélération de la mise en oeuvre 
des politiques économiques, financières et monétaires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-246  19/05/1964 - 16/06/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Budget supplémentaire de la CEE. Lutte entreprise par la FAO en Europe contre la 
fièvre aphteuse. Traitement par l'Assemblée parlementaire européenne (APE). Arrêt 
définitif. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-247  04/10/1963 - 01/12/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Virements de crédits opérés dans le budget. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-248  30/11/1964 - 21/12/1964 
Budget CEE/CEEA pour l'exercice 1964. 
Virements de crédits opérés dans le budget. L'approbation formelle des virements de 
crédits. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 CM2/1964-04.02 Gestion financière 
1963-1968 
21 dossiers 

 File: CM2/1964-249  13/05/1963 - 24/07/1963 
Fixation du nombre d'agents des institutions pour 1964. 
État justificatif, projet et état prévisionnel des effectifs des Conseils pour 1964. 
Extraits et notes relatifs aux 260e et 261e réunions du Coreper. Justifications des 
demandes présentées pour le service juridique des exécutifs pour 1964. Justification 
des postes demandés par l'Office statistique des CE pour 1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-250  01/01/1963 - 31/12/1963 
Fixation du nombre d'agents des institutions pour 1964. 
Justification des demandes de postes de la Commission de la CEE pour 1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-251  01/01/1963 - 31/12/1963 
Fixation du nombre d'agents des institutions pour 1964. 
Justification des demandes de postes de la Commission de la CEE pour 1964. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-252  29/07/1963 - 10/10/1963 
Fixation du nombre d'agents des institutions pour 1964. 
Justification des revalorisations de postes demandées par la Commission de la CEE 
pour 1964. Extrait et lettres concernant notamment la consultation de l'Assemblée et 
de la Cour de justice. Document de travail de la Commission de la CEE concernant les 
demandes présentées au titre de la DG de la concurrence. Rapport du comité 
budgétaire au Coreper. Note concernant l'examen par le Coreper des avant-projets de 
budget pour 1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-253  23/09/1963 - 13/08/1964 
Fixation du nombre d'agents des institutions pour 1964. 
Traitement par l'Assemblée: rapport de M. O. Weikamm, extraits et résolutions des 14 
et 18.10.1963. Pièces au sujet des effectifs des diverses institutions. Lettres et note au 
sujet des décisions des Conseils lors de la session du 16 au 23.12.1963. Lettres 
concernant les effectifs de la Cour de justice. Extraits et lettres concernant les 
décisions des Conseils lors des sessions du 03 au 05.02.1964 et des 24 et 
25.02.1964. Lettres au sujet des effectifs des services communs, de la Commission et 
de l'Office statistique. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-254  13/01/1965 - 22/02/1965 
Le compte de gestion de l'exercice 1964. 
Lettres concernant des traitements relatifs à l'exercice 1964. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-255  08/03/1966 - 08/03/1966 
Le compte de gestion de l'exercice 1964. 
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Note concernant la transmission des comptes de gestion afférents aux opérations de 
l'exercice 1964, et du rapport de la commission de contrôle relatif à cet exercice. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-256  30/01/1965 - 25/02/1965 
Le compte de gestion de l'exercice 1964. 
Rapport sur la situation financière et les dépenses administratives du secrétariat 
relatives à l'exercice 1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-257  09/07/1964 - 15/01/1965 
Le compte de gestion de l'exercice 1964. 
Situation des opérations financières et comptables relative aux semestres de 1964. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-258  28/04/1965 - 03/12/1965 
Le compte de gestion de l'exercice 1964. 
Projet du rapport relatif aux comptes de l'exercice 1964 par la Commission de contrôle. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-259  1965 - 1965 
Le compte de gestion de l'exercice 1964. 
Rapport relatif aux comptes de l'exercice 1964 par la Commission de contrôle. 
Language:GERMAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-260  1965 - 1965 
Le compte de gestion de l'exercice 1964. 
Rapport relatif aux comptes de l'exercice 1964 par la Commission de contrôle. 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-261  1965 - 1965 
Le compte de gestion de l'exercice 1964. 
Rapport relatif aux comptes de l'exercice 1964 par la Commission de contrôle. 
Language:DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-262  28/01/1966 - 12/12/1966 
Le compte de gestion de l'exercice 1964. 
Réponses des institutions aux observations contenues dans le rapport de la 
Commission de contrôle. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-263  12/10/1966 - 14/12/1966 
Le compte de gestion de l'exercice 1964. 
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1964. 
Traitement par l'Assemblée.  Prise de position de la Commission de contrôle au sujet 
de critiques formulées par l'Assemblée parlementaire européenne (APE). 
Language:FRENCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-264  23/02/1966 - 02/03/1966 
Le compte de gestion de l'exercice 1964. 
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du  budget de 
l'exercice 1964. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-265  11/10/1967 - 20/02/1968 
Le compte de gestion de l'exercice 1964. 
Décharge donnée à la Commission sur l'exécution des budgets de la CEE et de la 
CEEA pour l'exercice 1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-266  20/02/1968 - 20/02/1968 
Le compte de gestion de l'exercice 1964. 
Décision du Conseil du 20.02.1968 donnant décharge à la Commission sur l'exécution 
du budget de la CEEA pour l'exercice 1964. 68/121/Euratom. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-268  20/02/1968 - 20/02/1968 
Le compte de gestion de l'exercice 1964. 
Décision du Conseil du 20.02.1968 donnant décharge à la Commission sur l'exécution 
du budget de la CEE et des budgets supplémentaires pour l'exercice 1964. 
68/1191/CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-269  20/03/1964 - 06/07/1964 
Les comptes bancaires. 
Personnes autorisées à disposer des avoirs. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-270  16/04/1964 - 30/10/1964 
Pièces concernant les dispositions de l'article 9, premier alinéa, des règlements 
financiers relatifs aux modalités et à la procédure de la mise à la disposition de 
la Commission des contributions des États membres, visée à l'article 172, 
paragraphe 1, du traité CEEA. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-04.03 Commission de contrôle 
1964-1964 
1 dossier 

 File: CM2/1964-271  14/05/1964 - 30/10/1964 
Renouvellement du mandat des membres de la Commission de contrôle pour la 
période 1964-1969. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 CM2/1964-05 Administration - Secrétariat général 
1963-1965 
71 dossiers 
La série "Administration - Secrétariat général" 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 1964. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1964-05.01 Bâtiments et locaux 
1964-1964 
2 dossiers 

 File: CM2/1964-283  26/03/1964 - 01/07/1964 
Logement des bureaux en dehors des sièges. 
Acquisition d'un étage supplémentaire dans l'immeuble du 61, rue des Belles Feuilles, 
Paris. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-308  06/03/1964 - 11/03/1964 
Transfert de certains services du secrétariat à la Tour d'Ursel. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-05.02 Information - Documentation - Discours 
1963-1964 
14 dossiers 

 File: CM2/1964-272  22/01/1964 - 01/12/1964 
Pièces concernant la diffusion des documents du Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-273  21/10/1964 - 06/11/1964 
Locaux destinés à la conservation des actes authentiques du Conseil (chambre 
forte). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-274  25/01/1964 - 05/10/1964 
Demandes de consultation ou de communication de documents contenus dans les 
archives des négociations des traités de Rome. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-275  07/09/1964 - 27/10/1964 
Politique de l'information des Communautés 
Procédure de transmission et d'utilisation des rapports, arrêtée par le Coreper le 
15.10.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-276  25/11/1963 - 17/01/1964 
Politique de l'information des Communautés 
Travaux du groupe de l'information (janvier 1964). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-277  03/02/1964 - 13/07/1964 
Politique de l'information des Communautés 
Travaux du groupe de l'information (février-mars 1964). 
Note du secrétariat concernant la réunion du groupe de l'information tenue le 
20.03.1964. 
Travaux du groupe de l'information, du Coreper et du Conseil (avril-juillet 1964). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-278  28/05/1964 - 25/11/1964 
Politique de l'information des Communautés 
Harmonisation des politiques de distribution des publications des  Communautés 
européennes. 
Utilisation des crédits de l'article 100 "Publications". 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-279  28/05/1964 - 25/11/1964 
Politique de l'information des Communautés 
Publication par la Commission des propositions adressées aux Conseils. Information 
concernant la Communauté et les pays tiers. Bureau de presse et d'information à 
Athènes. Bureau de presse et d'information à Genève. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-280  02/12/1963 - 24/08/1964 
Discours et allocutions sur l'Europe. 
Discours de M. Kreisky, ministre des Affaires étrangères de l'Autriche, devant 
l'Université de Cologne, 05.12.1963, "Was gilt uns Europa?". 
Discours de M. Levi Sandri, membre de la Commission, à l'occasion de l'assemblée 
générale de l'Association belge pour le progrès social, 10.02.1964, "Le rôle de la 
politique sociale dans l'intégration européenne". 
Allocution de M. Marjolin, vice-président de la CEE, au cours d'un déjeuner organisé 
par la Chambre de commerce des pays membres de la CEE, New York, 03.03.1964, 
"Le marché commun est-il tourné vers l'extérieur ou vers l'intérieur?". 
Discours de M. Herter devant la Kansas State University, 23.04.1964, "The United 
States and the common market". 
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Discours de M. Schaus, membre de la Commission, à l'occasion du 5e cours 
international d'études supérieures sur l'organisation des transports dans l'intégration 
économique européenne, Trieste, 24.08.1964, "Problèmes actuels et perspectives de la 
politique commune des transports". 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-281  14/09/1964 - 01/12/1964 
Publicité et information orale. 
Discours de M. von der Groeben, membre de la Commission de la CEE, devant la 
Conférence européenne des entreprises publiques, à Berlin le 14.09.1964. 
Discours de M. Tuthill, ambassadeur des États-Unis auprès des CE, devant la "Trade 
expansion mission of the National association of manufacturers", à la Chambre de 
commerce américaine, à Bruxelles le 07.10.1964. 
Discours de M. Marjolin devant la "Deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik", à 
Bonn le 19.11.1964. 
Discours de M. von der Groeben, membre de la Commission de la CEE, à Bielefeld le 
20.11.1964. 
Discours de M. Guido Colonna di Paliano, membre de la Commission CEE, devant le 
"Polytekniske forening", à Oslo le 01.12.1964, "L'OTAN est-il une coalition défensive ou 
une Communauté atlantique?". 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-282  02/06/1964 - 07/12/1964 
Fournitures et accessoires destinés à l'information de l'administration. 
Note d'information concernant les en-têtes des documents, lettres, enveloppes et toutes 
publications. 
Demande du gouvernement belge tendant à recevoir les documents en langue 
française et néerlandaise. 
Plaidoyer en faveur d'une langue supranationale belge ou européenne. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-309  09/01/1964 - 11/05/1964 
Création du Journal officiel des Communautés européennes et le problème de la 
publication des actes des Conseils dans ce journal. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-310  26/10/1964 - 11/12/1964 
Rectificatifs à certains actes du Conseil à publier au Journal officiel. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-312  29/10/1964 - 29/10/1964 
Normes d'archivage et de classement des dossiers individuels du personnel. 
Dossiers concernant le personnel et se trouvant aux archives. Transfert des dossiers 
personnels lors du passage d'un fonctionnaire d'une institution des trois 
Communautés dans une autre. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-05.03 Organisation des réunions 
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1964-1964 
3 dossiers 

 File: CM2/1964-289  11/01/1964 - 23/09/1964 
Information sur les Conseils des trois Communautés. 
Calendrier des réunions des Conseils. Organisation des sessions des Conseils. Liste 
des délégations participant aux sessions des Conseils. Renseignements pour 
"International who's who". Renseignements au sujet des Conseils à apparaître dans le 
"Bottin - Europe".  Renseignements pour "Les périodiques administratifs". 
Renseignements pour "Communautés européennes". 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-292  10/02/1964 - 23/04/1964 
Activités ministérielles. 
Réunions diverses des ministres des finances. Débobinages de sessions ministérielles. 
Composition des gouvernements des États membres. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-293  20/07/1964 - 06/11/1964 
Problème à limiter les frais de voyage exposés par les membres des délégations 
nationales participant aux travaux des Conseils. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-05.04 Procédures - statut du personnel 
1963-1965 
50 dossiers 

 File: CM2/1964-284  19/02/1964 - 18/09/1964 
Instructions de service. 
1. Indemnité journalière 
2. Application du coefficient correcteur à la rémunération (pour les addendums voir 
CM2/1966, dossier "Instructions de service") 
3. Détermination du taux des indemnités journalières de mission pour les pays non 
indiqués à l'article 13 de l'annexe VII au statut 
4. Octroi de l'allocation pour enfants à charge (article 2 de l'annexe VII au statut) 
5. Fixation et révision du lieu d'origine (article 7, paragraphe 3, de l'annexe VII au 
statut) 
6. Procédure concernant le remboursement des frais de maladie 
7. Remboursement des frais de maladie grevant lourdement le budget d'un agent 
(avance) 
8. Décompte relatif à la liquidation de l'allocation de départ 
9. Remboursement des frais de maladie grevant lourdement le budget d'un agent 
(avance) 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-285  19/12/1963 - 23/12/1964 
Communications au personnel. 
Ordre des travaux: 
1. Déménagement des fonctionnaires. Utilisation des ascenceurs. Prorogation des 
cartes de service. 
2. Rappel de la notice douanière relative aux dispositions en matière d'importation. 
Modalités de paiement de l'allocation scolaire. Précompte mobilier. 
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3. Avis de vacances nº 23. Note de service nº 5/64. Composition de la Commission 
paritaire. Application du coefficient correcteur aux taux des heures supplémentaires. 
4. Avis de concours interne nº 16.  
5. Demandes de remboursement des frais de maladie. Transfert de certains services 
du secrétariat à la Tour d'Ursel. 
6. Taxes provinciales et communales. 
7. Note de service nº 6/64 concernant la couverture des risques de maladie. Annexe à 
la note de service nº 6/64 concernant le barème révisé de remboursement des frais de 
maladie. 
8. Note de service nº 7/64 concernant la délivrance des fournitures de bureau. 
Prévision des effectifs de l'École européenne de Bruxelles. 
9. Note de service nº 8/64 concernant la fermeture des bureaux pour les fêtes du 1er 
mai, de l'Ascension et de la Pentecôte. Avis de vacances nº 24 à 27. 
10. Avis des vacances nº 28 à 32. 
11.  Note de service nº 9/64 concernant pertes, disparitions ou vols d'objets 
personnels. Permanence de Mme Watelet à la Banque Belgo Congolaise et à la 
Tourd'Ursel. 
12. Note de service nº 10/64 concernant l'assimilation d'une personne à un enfant à 
charge. 
13. Note de service nº 11/64 concernant le parking Albertine. Formulaire de demande 
de remboursement. 
14. Décision nº 185 et 186/64 concernant la constitution de commissions 
d'avancement. 
15. Taxe communale sur les véhicules automobiles. Note de service nº 12/64 
concernant les réparations et révisions de machines, mobilier et matériel de bureau. 
16. Calcul des rémunérations. 
17. Note de service nº 13/64 concernant la notation des fonctionnaires. Parking 
Albertine. Vaccination antipoliomyélitique. 
18. Avis de vacances nº 33. 
19. Note de service nº 14/64 concernant le congé annuel. 
20. Note de service nº 15/64 concernant la fête nationale belge. Liste des notateurs et 
chefs hiérarchiques. 
21. Note de service nº 16/64 concernant le transfert de mobilier, de machines de 
bureau ou de matériel. 
22. Note de service nº 17/64 concernant le retour des documents. Délivrance des 
fournitures et de matériel de bureau pendant le mois d'août. 
23. Note de service nº 18/64 concernant des vols commis dans les locaux du 
secrétariat 
24. Note de service nº 19/64 concernant les mesures de sécurité à appliquer dans les 
locaux du secrétariat. 
25. Note de service nº 19/64 concernant les mesures de sécurité à appliquer dans les 
locaux du secrétariat. 
26. Avis de vacances nº 34 et 35. 
27. Avis de vacances nº 36 à 39. Parking Albertine. Note de service nº 20/64 
concernant la fermeture des bureaux à l'occasion de la Toussaint et du Jour des Morts. 
28. Note de service nº 21/64 concernant l'allocation scolaire. 
29. Composition de la Commission paritaire. Vol dont a été victime un agent du 
secrétariat. Note de service nº 23/64 concernant le transfert de mobilier et de matériel 
de bureau. Demandes des fonctionnaires et agents à adresser aux ministères et 
autorités belges. 
30. Avis de vacances nº 42 et 43. Avis de concours internes nº 21, 22, 24 et 25. 
31. Note de service nº 22/64 concernant les congés de Noël et de Nouvel-An. 
Instructions pour l'emploi des stencils SAM. Parking Albertine. En-têtes des documents, 
lettres, enveloppes et toutes publications. 
32. Nachruf: Dr Ewald Etzler. In memoriam: Emile Marx. 
33. Note de service nº 24/64 concernant la couverture des risques de maladie. 
34. Parking Albertine. Avis de vacance nº 45. 
35. Avis de vacance nº 44. Taxes provinciales et communales. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-286  13/01/1964 - 16/12/1964 
Notes de service du secrétariat. 
1 Remboursement des frais de déménagement. 
2 Usage anormal des ascenseurs du secrétariat Banque Belgo-Congolaise. 
3 Importations d'objets neufs par les agents. 
4 Allocation scolaire. 
5 Congé de Pâques. 
6 Couverture des risques de maladie. 
7 Délivrance des fournitures de bureau. 
8 Jours fériés 1er, 7 et 18 mai. 
9 Pertes, disparitions ou vols d'objets personnels. 
10 L'assimilation d'une personne à un enfant à charge. 
11 Parking Albertine. 
12 Réparation et révision de machines, mobilier et matériel de bureau. 
13 Notation. 
14 Congé annuel. 
15 Jour férié le 21.07.1964. 
16 Transfert de mobilier, de machines de bureau ou de matériel. 
17 Retour de documents. Délivrance des fournitures et matériel de bureau pendant le 
mois d'août. 
18 Les vols commis dans les locaux du secrétariat. 
19 Mesures de sécurité à appliquer dans les locaux du secrétariat. 
20 Fermeture des bureaux à l'occasion de la Toussaint et du Jour des Morts. 
21 Allocation scolaire pour l'année scolaire 1964/1965. 
22 Congés de Noël et de Nouvel-An 1964/1965. 
23 Transfert de mobilier et de matériel de bureau. 
24 Couverture des risques de maladie. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-287  06/01/1964 - 09/11/1964 
Informations et notes diverses au personnel du secrétariat. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-290  22/01/1964 - 22/01/1964 
Dossier concernant l'inventaire des questions susceptibles d'être traitées au cours 
du premier semestre de l'année 1964. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-291  24/01/1964 - 21/12/1964 
État des procédures écrites. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-306  16/10/1963 - 25/03/1964 
Les indemnités à verser aux membres des différents comités, institués par les 
traités CEE et CEEA. 
Réexamen en 1963/1964 de la décision du Conseil du 20.05.1958. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-307  01/01/1964 - 31/12/1964 
Structure du secrétariat du Conseil des Communautés européennes. 
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Plan d'organisation: répartition des effectifs 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-311  28/07/1964 - 21/09/1964 
Unification du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. 
Réexamen en 1963/1964 de la décision du Conseil du 20.05.1958. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-313  13/10/1964 - 17/11/1964 
Traitement du problème du grade du chef de la division de la traduction et du 
chef de la division de l'interprétation dans le cadre de l'unification des statuts 
des fonctionnaires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-314  23/01/1964 - 22/12/1964 
Privilèges et immunités des fonctionnaires et agents des Communautés. 
Note d'information relative à l'exonération du précompte mobilier sur les revenus 
(attestation EUR 276). Notes et lettres concernant l'exonération des taxes provinciales 
et communales en Belgique. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-315  04/06/1964 - 04/06/1964 
Lettre concernant la répartition des plaques d'immatriculation EUR. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-316  04/02/1963 - 08/05/1963 
Traitement par les Conseils des propositions des Commissions de la CEE et de la 
CEEA concernant l'unification des statuts du personnel des trois Communautés et 
la modification du statut des fonctionnaires. 
Notes et extraits concernant l'établissement d'un statut unique.  Propositions de la 
Commission de la CEE. Lettre et extrait relatifs à l'examen des propositions. Positions 
des représentants des comités du personnel. Propositions de la Commission de la 
CEEA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-317  14/05/1963 - 09/07/1963 
Traitement par les Conseils des propositions des Commissions de la CEE et de la 
CEEA concernant l'unification des statuts du personnel des trois Communautés et 
la modification du statut des fonctionnaires. 
Notes, extraits et lettres relatifs à la procédure d'examen des propositions. 
Consultation de la Cour de justice. Tableau comparatif des propositions de la CEE et 
de la CEEA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-318  18/07/1963 - 11/03/1964 
Traitement par les Conseils des propositions des Commissions de la CEE et de la 
CEEA concernant l'unification des statuts du personnel des trois Communautés et 
la modification du statut des fonctionnaires. 
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Documents relatifs à l'avis de la Cour de justice. Documents concernant l'avis du PE. 
Lettres, notes et extraits concernant l'examen des propositions et ayant conclu, au 
détriment de celles-ci, pour une séparation entre la révision et l'unification des statuts. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-319  09/07/1964 - 27/01/1965 
Pièces au sujet de la situation des fonctionnaires nationaux néerlandais entrés au 
service des Communautés 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-320  28/07/1964 - 21/01/1965 
Règlement n  182/64/CEE, 5/64/Euratom des Conseils du 10.11.1964 portant 
modification de l'article 79 et des articles 17 à 19 de l'annexe VIII du statut des 
fonctionnaires de 
la CEE et de la CEEA. 
Lettre de la Commission sur l'unification des statuts, extrait du procès-verbal de la 
311e réunion du Coreper et projet de règlement élaboré par le secrétariat des Conseils. 
Notes et extraits concernant les travaux du groupe des affaires générales (statut), du 
Coreper et du Conseil. Règlement.  Publication au Journal officiel, lettres et 
communication au personnel de la modification portant sur le taux de la pension de 
veuve. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-321  14/01/1964 - 20/11/1964 
Réunions et composition du Comitéprovisoire du Statut. 
Compte rendu de la 16e réunion, Luxembourg, 06.03.1964. Compte rendu de la 17e 
réunion, Bruxelles, 06.04.1964. Projet de compte rendu de la 18e réunion, Bruxelles, 
29.05.1964. Compte rendu de la 19e réunion, Bruxelles, 16.10.1964. Lettres au sujet 
de la désignation des représentants du personnel du Secrétariat général des Conseils. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-322  14/01/1964 - 28/09/1964 
Pièces concernant la commission paritaire. 
Composition de la commission paritaire du 01.01.1964 au 31.07.1964. Composition de 
la commission paritaire du 01.08.1964 au 30.06.1965. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-323  11/03/1964 - 03/09/1964 
Pièces concernant la commission d'intégration. 
- xxx - 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-324  23/12/1963 - 26/06/1964 
Pièces au sujet du problème de recrutement des fonctionnaires dans les grade 
inférieurs des catégories. 
- xxx - 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-325  24/02/1964 - 15/06/1964 
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Dossier concernant la décision des Conseils du 25.05.1964 relative au rapport sur 
la compétence, le rendement et la conduite dans le service des fonctionnaires du 
Secrétariat général des Conseils (article 43 du statut). 
Extraits des procès-verbaux des 124e et 126e session du Conseil de la CEE. 
Avis du Comité du personnel et du Comité provisoire du statut. 
Lettres de transmission des avis et projet de rapport. 
Travaux du Coreper et des Conseils de la CEE et de la CEEA ayant adopté la décision 
le 08.05.1964. 
Procédure écrite relative à l'adoption de la décision par le Conseil spécial de ministres 
de la CECA. 
Décision.  
Information aux délégations concernant l'adoption de la décision. 
Communications au personnel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-326  29/06/1964 - 29/06/1964 
Liste des notateurs et chefs hiérarchiques au sein du Secrétariat général des 
Conseils, établie par l'AIPN. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-327  21/05/1964 - 27/05/1964 
Commissions consultatives d'avancement du Secrétariat général des Conseils. 
Note relative à la participation des représentants du Comité du personnel aux travaux 
des Commissions. 
Décision n  185/64 du secrétaire général des Conseils du 26.05.1964 concernant la 
constitution des Commissions d'avancement. 
Décision n  186/64 du secrétaire général des Conseils du 27.05.1964 concernant la 
composition des Commissions d'avancement et lettres de nomination et acceptation. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-328  22/07/1964 - 29/10/1964 
Lettre et note concernant la date de l'effet de la mise à la retraite des 
fonctionnaires. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-329  27/02/1964 - 22/12/1964 
Pièces concernant la mise du personnel des Conseils à la disposition d'autres 
organes. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-330  17/04/1964 - 07/12/1964 
Notes et lettre concernant les jours fériés et de fermeture des bureaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-331  19/02/1964 - 20/03/1964 
Pièces concernant la réglementation relative à la durée du congé annuel. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-332  23/06/1964 - 23/06/1964 
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Note de service concernant le congé annuel pour 1964. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-333  21/04/1964 - 29/10/1964 
Pièces au sujet des avances sur traitements en application de l'article 76 du 
statut et du calcul des rémunérations. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-334  09/09/1963 - 02/12/1963 
Règlements n  57/64/CEE, 1/64/Euratom portant modification des coefficients 
correcteurs, et n  58/64/CEE, 2/64/Euratom portant adaptation de certains 
coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les pensions des 
fonctionnaires, des Conseils du 21.05.1964 (examen annuel du niveau des 
rémunérations des fonctionnaires, article 65 du statut). Voir aussi le dossier 
CM2/1964 nº 1528. 
Extrait du compte rendu de la 268e réunion du Coreper. 
Rapport destiné à l'examen du niveau des rémunérations des fonctionnaires et des 
autres agents. 
Note et extrait du compte rendu de la 274e réunion du Coreper. 
Projets de rapport du groupe des questions financières. 
Rapport du groupe des questions financières concernant l'examen annuel du niveau 
des rémunérations des fonctionnaires. 
Pièces relatives aux 278e et 279e réunions du Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-335  02/12/1963 - 06/02/1964 
Règlements n  57/64/CEE, 1/64/Euratom portant modification des coefficients 
correcteurs, et n  58/64/CEE, 2/64/Euratom portant adaptation de certains 
coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les pensions des 
fonctionnaires, des Conseils du 21.05.1964 (examen annuel du niveau des 
rémunérations des fonctionnaires, article 65 du statut). Voir aussi le dossier 
CM2/1964 nº 1528. 
Projet de rapport, notes et extrait du compte rendu de la 280e réunion du Coreper. 
Lettre, projet de rapport et extrait du compte rendu de la 281e réunion du Coreper. 
Note concernant les résultats des travaux du Coreper et pièces relatives à la 119e 
session du Conseil de la CEE. 
Pièces au sujet notamment d'une discussion concertée du problème. 
Tableaux transmis par la Commission relatifs à l'évolution de divers indices. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-336  03/02/1964 - 29/05/1964 
Règlements n  57/64/CEE, 1/64/Euratom portant modification des coefficients 
correcteurs, et n  58/64/CEE, 2/64/Euratom portant adaptation de certains 
coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les pensions des 
fonctionnaires, des Conseils du 21.05.1964 (examen annuel du niveau des 
rémunérations des fonctionnaires, article 65 du statut). Voir aussi le dossier 
CM2/1964 nº 1528. 
Pièces relatives aux travaux du Conseil, du Coreper et du groupe des questions 
financières. 
Projets de rapport du groupe des questions financières au Coreper. 
Rapport du groupe des questions financières au Coreper et extrait du compte rendu de 
la 292e réunion du Coreper. 
Pièces relatives aux travaux du groupe des questions financières, de la 294e réunion 
du Coreper et de la session des Conseils des du 13 au 15.04.1964. 
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Lettres concernant la position de la Commission des présidents de la CECA sur les 
décisions des Conseils. 
Notes et extraits relatifs à la 299e réunion du Coreper et à la session des Conseils du 
19 au 21.05.1964. 
Publication au Journal officiel du règlement n  57/64/CEE, 1/64/Euratom. 
Publication au Journal officiel du règlement n  58/64/CEE, 2/64/Euratom. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-337  12/11/1963 - 28/04/1964 
Pièces relatives aux prises de position du personnel au sujet de l'examen annuel 
des rémunérations pour 1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-338  09/09/1964 - 06/11/1964 
Règlements n  3/64/Euratom, concernant l'indice de référence pour la fixation des 
salaires des agents d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires 
affectés en Belgique et n  4/64/Euratom, modifiant le barème des salaires des 
agents d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires affectés en 
Belgique, du Conseil du 30.10.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-339  28/01/1964 - 20/02/1964 
Communications relatives à l'application des coefficients correcteurs aux taux des 
heures supplémentaires. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-340  25/05/1964 - 29/06/1964 
Pièces concernant une enquête statistique sur les conditions de logement des 
fonctionnaires et agents des Communautés européennes pour l'année 1964. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-341  12/03/1964 - 10/11/1964 
Pièces concernant l'application des règlements relatifs à l'impôt communautaire. 
Pièces relatives à l'interprétation de l'article 4 du règlement n  127/63/CEE des 
Conseils du 03.12.1963 en ce qui concerne l'application de l'impôt communautaire aux 
membres des organes de la Banque européenne d'investissement. 
Calcul de l'impôt en cas de paiement d'une allocation non affectée du coefficient 
correcteur applicable à la rémunération. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-342  15/07/1963 - 12/06/1964 
Décision des Conseils du 02.04.1964 fixant les dispositions générales d'exécution 
du statut relatives à l'assimilation d'une personne à un enfant à charge. 
Avis du Comité provisoire du statut et du Comité provisoire du personnel. 
Pièces relatives aux travaux des groupes des questions générales et des questions 
financières, du Coreper et du Conseil. 
Décision. 
Notes d'information de la décision aux membres des Conseils et au personnel. 
Transmission de la décision aux autres institutions. 
Language:DANISH;GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-343  30/06/1964 - 28/09/1964 
Pièces concernant la situation financière de la caisse de maladie du Secrétariat 
des Conseils. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-344  06/01/1964 - 16/12/1964 
Pièces concernant le régime provisoire d'assurance-maladie et la caisse de 
maladie autonome du Secrétariat général. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-345  18/09/1964 - 18/09/1964 
Instruction de service concernant le remboursement des frais de maladie grevant 
lourdement le budget d'un agent (avance). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-346  23/01/1964 - 12/10/1964 
Notes de service au sujet de l'allocation scolaire. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-347  09/07/1964 - 29/07/1964 
Pièces concernant les prêts pour le financement d'habitations au bénéfice des 
fonctionnaires du statut CECA. 
Language:FRENCH;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-348  07/02/1964 - 24/11/1964 
Pièces concernant la protection des biens du personnel et l'assurance contre des 
pertes financières. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-351  10/01/1964 - 08/10/1964 
Elections du Comité du personnel. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-352  01/01/1964 - 08/12/1964 
Informations du Comité du personnel. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-353  07/04/1964 - 08/04/1964 
Dossier concernant la grève du 08.04.1964. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1527  02/09/1963 - 15/12/1964 
Pièces concernant l'indemnité forfitaire pour les chauffeurs de service. 
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Décision nº 84/64. 
Décision nº 333/64. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1528  24/02/1964 - 17/04/1964 
Établissement de l'indice commun visé à l'article 65 du statut des fonctionnaires 
(examen annuel du niveau des rémunérations). Voir aussi les dossiers CM2/1964 
nº 334, 335 et 336. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-05.05 Ecoles européennes 
1963-1964 
2 dossiers 

 File: CM2/1964-349  06/02/1964 - 19/03/1964 
Pièces relatives à la cérémonie de la pose de la première pierre inaugurale de 
l'école européenne de Bruxelles, 09.03.1964. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-350  16/10/1963 - 28/05/1964 
Pièces concernant l'organisation et le financement des écoles européennes. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-06 Autres institutions/organes 
1962-1965 
41 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, traitant plus particulièrement de la composition et 
privilèges et immunités de leurs membres. 
GERMAN;ENGLISH;FINNISH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1964-06.01 Comité économique et social 
1963-1964 
5 dossiers 

 File: CM2/1964-302  15/05/1964 - 03/07/1964 
Pièces concernant les activités du Comité économique et social. 
Souhait de M. Roche d'être reçu par les Conseils à l'expiration de son mandat de 
président du CES. 
Rapport d'activité du Comité économique et social pour les deux premières années du 
deuxième exercice quadriennal (1962/1966) présenté par le secrétaire général au 
président du Comité. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-303  31/05/1963 - 21/06/1963 
État prévisionnel des dépenses du Comité économique et social pour l'exercice 
1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-304  15/05/1964 - 12/06/1964 
Pièces concernant la procédure de révision du règlement intérieur du Comité 
économique et social. Dossier transféré vers CM2/1967. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-305  06/01/1964 - 27/11/1964 
Pièces concernant la désignation des agents du secrétariat à participer aux 
réunions du Comité économique et social et de ses sections spécialisées. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-354  15/06/1964 - 22/12/1964 
Dossier concernant les réunions du sous-comité "Marchés publics" du CES. 
Notes d'information et procès-verbal de la 1ère réunion, 24.06.1964. 
2e réunion, 03.09.1964. 
3e réunion, 18.09.1964. 
4e réunion, 09.10.1964. 
5e réunion, 26.10.1964. 
6e réunion, 13.11.1964. 
7e réunion, 02.12.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-06.02 Banque européenne d'investissement 
1964-1964 
2 dossiers 

 File: CM2/1964-1061  16/07/1964 - 16/07/1964 
Pièces concernant la composition du comité de direction de la BEI (Banque 
européenne d'investissement). 
Language:GERMAN;FRENCH;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1062  12/06/1964 - 29/07/1964 
Pièces concernant le groupement des caisses d'épargne en vue de poursuivre les 
fins européennes de la CEE dans le champ d'action des caisses d'épargne. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-06.03 Assemblée parlementaire européenne 
1962-1965 
21 dossiers 
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 File: CM2/1964-1501  09/12/1963 - 11/02/1964 
Dossier concernant la session de janvier de l'Assemblée (07 et 08.01.1964). 
Invitation de participation au débat du PE des membres du Conseil. 
Note des Conseils concernant l'ordre du jour de la session. 
Documents concernant les résolutions adoptées. 
Notes d'information nº 1 et 2 sur les travaux parlementaires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1502  24/01/1964 - 21/04/1964 
Dossier concernant la session de janvier de l'Assemblée (du 20 au 24.01.1964). 
Documents concernant les résolutions adoptées. 
Notes d'information nº 1-13 sur les travaux parlementaires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1503  03/03/1964 - 21/04/1964 
Dossier concernant la session de mars de l'Assemblée (du 20 au 25.03.1964). 
Extrait du compte rendu sommaire de la réunion du Coreper au sujet de l'intervention 
du président des Conseils devant l'Assemblée. 
Documents concernant les résolutions adoptées. 
Notes d'information nº 1-6 sur les travaux parlementaires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1504  24/04/1964 - 11/06/1964 
Dossier concernant la session de mai de l'Assemblée (du 11 au 14.05.1964). 
Documents concernant l'ordre du jour. 
Documents concernant les résolutions adoptées. 
Notes d'information nº 1-7 sur les travaux parlementaires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1505  03/06/1964 - 17/09/1964 
Dossier concernant la session de juin de l'Assemblée (du 15 au 19.06.1964). 
Documents concernant l'ordre du jour. 
Documents concernant les résolutions adoptées. 
Notes d'information nº 1-10 sur les travaux parlementaires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1506  08/09/1964 - 26/10/1964 
Dossier concernant la session de septembre de l'Assemblée (du 22 au 24.09.1964). 
Documents concernant l'ordre du jour. 
Documents concernant les résolutions adoptées. 
Notes d'information nº 1-7 sur les travaux parlementaires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1507  01/10/1964 - 10/12/1964 
Dossier concernant la session d'octobre de l'Assemblée (du 19 au 23.10.1964). 
Documents concernant l'ordre du jour. 
Participation d'un représentant du Conseil à la session pour un débat sur les prix 
agricoles. 
Documents concernant les résolutions adoptées. 
Notes d'information nº 1-7 sur les travaux parlementaires. 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1508  04/11/1964 - 04/02/1965 
Dossier concernant la session novembre de l'Assemblée (du 23 au 27.11.1964). 
Documents concernant l'ordre du jour. 
Documents concernant les résolutions adoptées. 
Notes d'information nº 1-7 sur les travaux parlementaires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1509  30/01/1964 - 11/02/1964 
Pièces concernant les éléments et les documents relatifs aux problèmes des 
pouvoirs de l'APE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1510  03/01/1964 - 25/09/1964 
Pièces concernant la consultation de l'Assemblée sur les accords d'association. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1511  22/05/1964 - 26/06/1964 
Pièces concernant la publication des avis de l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1512  03/12/1964 - 04/12/1964 
Pièces concernant le lieu de travail des séances plénières de l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1513  06/05/1964 - 23/11/1964 
Réunions de la commission des budgets et de l'administration de l'APE. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1514  08/10/1964 - 14/10/1964 
Réunions de la commission économique et financière de l'APE. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1515  20/11/1964 - 04/01/1965 
Réunions de la commission juridique de l'APE. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1516  02/10/1964 - 01/12/1964 
Réunions de la commission sociale de l'APE. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1517  20/10/1964 - 04/12/1964 
Pièces concernant les groupes politiques de l'APE. 
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Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1518  14/10/1963 - 02/07/1964 
Décision relative à une demande de levée de l'immunité parlementaire de deux 
membres du Parlement européen, adoptée lors de la séance du 15.06.1964 (affaire 
101/63). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1519  03/01/1964 - 20/02/1964 
Pièces concernant les résolutions de l'APE. 
Note concernant la mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur 
session plénière du 16 au 23.12.1963. 
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa session du 25 au 28.11.1963. 
Documents concernant les problèmes de procédure relatifs à l'examen des résolutions 
de l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1520  25/07/1962 - 31/03/1964 
Pièces concernant les conditions de recrutement et de rémunération des agents 
auxiliaires engagés par l'APE pour la durée de ses sessions. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1544  18/09/1964 - 15/12/1964 
Réunions de la commission de l'agriculture de l'APE. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-06.04 Commission 
1962-1964 
7 dossiers 

 File: CM2/1964-1493  20/09/1963 - 21/02/1964 
Décision des représentants des gouvernements des États membres du 10.01.1964 
portant renouvellement des mandats des présidents et vice-présidents de la Haute 
Autorité de la CECA, des Commissions de la CEE et de la CEEA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1494  06/12/1962 - 28/12/1964 
Règlement nº 204/64/CEE du Conseil du 22.09.1964, portant application des 
dispositions de l'article 7 du règlement nº 63 du Conseil, et le règlement nº 
11/64/Euratom portant application des dispositions de l'article 7 du règlement nº 
14 du Conseil, fixant le régime pécuniaire des membres de la Commission de la 
CEE et de la CEEA. 
Projets de règlements établis par M. Van Der Meulen conformément au mandat conféré 
par le Coreper. 
Travaux du Coreper et du Conseil. 
Règlements. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1495  09/01/1964 - 25/09/1964 
Décision des représentants des gouvernements des États membres du 29.07.1964 
portant remplacement de M. Krekeler, membre démissionnaire de la Commission 
de la CEEA, par 
M. Margulies. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1496  29/07/1964 - 22/09/1964 
Décision des représentants des gouvernements des États membres du 30.07.1964 
portant nomination d'un vice-président (M. Levi Sandri) et remplacement d'un 
membre démissionnaire (M. Caron par M. di Paliano), de la Commission de la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1497  28/02/1964 - 28/12/1964 
Règlement nº 202/64/CEE du Conseil du 22.09.1964, portant modification du 
règlement nº 63 du Conseil fixant le régime pécuniaire des membres de la 
Commission et le règlement 9/64/Euratom portant modification du règlement nº 
14 du Conseil fixant le régime pécuniaire des membres de la Commission, et le 
règlement 199/64/CEE (6/64/Euratom) des Conseils du 10.12.1964 portant 
modification du règlement des Conseils fixant le régime pécuniaire des membres 
de la Cour de justice. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1498  28/02/1964 - 28/12/1964 
Règlement nº 203/64/CEE du Conseil du 22.09.1964, portant modification du 
règlement nº 63 du Conseil fixant le régime pécuniaire des membres de la 
Commission et le règlement 10/64/Euratom portant modification du règlement nº 
14 du Conseil fixant le régime pécuniaire des membres de la Commission, et le 
règlement 200/64/CEE (7/64/Euratom) des Conseils du 10.12.1964 portant 
modification du règlement des Conseils fixant le régime pécuniaire des membres 
de la Cour de justice. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1499  31/01/1964 - 06/10/1964 
Pièces concernant le personnel de la Commission de la CEE. 
Personnel auxiliaire en fonction à la Commission. 
Nomination de M. Albert van Houtte, greffier de la Cour de justice, en qualité de 
conseiller spécial des Commissions de la CEE et de la CEEA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-06.05 Cour de Justice 
1962-1965 
6 dossiers 

 File: CM2/1964-1521  20/06/1963 - 30/07/1963 
Dossier concernant l'état prévisionnel pour l'exercice 1964 de la Cour de justice. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1522  18/09/1963 - 13/02/1964 
Instructions pour la traduction des documents au sujet des arrêts de la Cour de 
justice. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1523  01/10/1963 - 29/04/1964 
Pièces concernant l'envoi des procès-verbaux des nominations des membres de la 
Cour de justice au greffe de la Cour. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1524  06/04/1962 - 25/06/1962 
Démission de M. Jacques Rueff, juge à la Cour de justice, et remplacement par M. 
Robert Lecourt pour la période du 18.05.1962 au 06.10.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1525  19/06/1964 - 20/10/1964 
Renouvellement du mandat de MM. Donner, Lecourt et Strauss, juges à la Cour de 
justice, et remplacement de M. Rossi, juge, et de M. Larange, avocat général, par 
M. Riccardo 
Monaco, juge, et M. Joseph Gand, avocat général, à la Cour de justice, pour la 
période du 07.10.1964 au 06.10.1970. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1526  06/12/1962 - 28/05/1965 
Règlement nº 201/64/CEE, 8/64/Euratom des Conseils du 10.12.1964 portant 
application des dispositions de l'article 7 du règlement des Conseils fixant le 
régime pécuniaire 
des membres de la Cour de justice. 
Projets de règlements établis par M. Van Der Meulen conformément au mandat conféré 
par le Coreper. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Lettres concernant l'application de l'article 7 du règlement. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-07 Activités de la CEE - Union douanière 
1961-1966 
60 dossiers 
La sous-série "union douanière" comprend 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.  
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En 1964, les Etats membres ont rempli la majeure partie de leur tâche pour ce qui touche 
à l'abolition complète des droits de douane intercommunautaires et à la mise en place 
intégrale du tarif douanier commun. 
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 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1964-07.01 Tarif extérieur commun (TDC) 
1961-1965 
42 dossiers 

 File: CM2/1964-355  22/01/1964 - 11/02/1964 
Décision 64/104/CEE du Conseil du 03.02.1964 portant suspension partielle du 
droit du tarif douanier commun applicable au café de la position 09.01 A I a et la 
décision 64/105/CEE des représentants des États membres du 03.02.1964 relative 
aux droits perçus à l'imposition du café de la position 09.01 A I a. 
Extraits et notes concernant la demande de la délégation française et les travaux des 
groupes EAMA, des questions économiques et Comité intérimaire CEE/EAMA, du 
Coreper et du Conseil. 
Texte des décisions et publication au Journal officiel. 
Lettres relatives à la notification et information des décisions. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-356  11/01/1964 - 07/02/1964 
Décision 64/106/CEE du Conseil du 04.02.1964 portant suspension temporaire 
des droits du tarif douanier commun applicable à certains poissons et crustacés 
des positions 03.01 et 
03.03. 
Demande de prorogation de la suspension présentée par l'Italie. 
Notes et extraits concernant les travaux du groupe des questions économiques, du 
Coreper et du Conseil. 
Décision. 
Lettres de notification et publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-357  05/02/1964 - 06/03/1964 
Décision 64/129/CEE du Conseil du 25.02.1964 portant suspension temporaire 
des droits du tarif douanier commun applicable au sucre de betterave et de canne, 
à l'état solide, de 
la position 17.01. 
Demande de prorogation de la suspension présentée par l'Italie. 
Extraits et note concernant les travaux du Coreper et du Conseil. 
Décision. 
Lettres de notification et publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-358  26/09/1963 - 11/06/1964 
Décision 64/351/CEE du Conseil du 25.02.1964 portant modification et 
suspension partielle de certains droits du tarif douanier commun. 
Notes relatives aux travaux des groupes PTOM et EAMA/PTOM. 
Pièces relatives aux travaux du Coreper et du Conseil. 
Décision. 
Pièces concernant la transmission, la publication et l'entrée en vigueur de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-359  26/09/1963 - 29/07/1964 
Décision 64/352/CEE des représentants des gouvernements des États membres de 
la CEE réunis au sein du Conseil du 25.02.1964 relative aux droits perçus à 
l'importation de certains produits tropicaux. 
Notes relatives aux travaux des groupes PTOM et EAMA/PTOM. 
Pièces relatives aux travaux du Coreper et du Conseil. 
Décision. 
Pièces relatives à la transmission, publication et entrée en vigueur de la décision. 
Pièces concernant les modifications appropriées du tarif douanier allemand. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-360  13/02/1964 - 10/03/1964 
Décision 64/155/CEE du Conseil du 04.03.1964 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. 
Extraits et notes concernant les travaux du Coreper et du Conseil. 
Décision. 
Lettres de notification et publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-361  31/10/1963 - 07/04/1964 
Décision 64/201/CEE du Conseil du 25.03.1964 portant suspension temporaire du 
droit du tarif douanier commun applicables à l'essence de térébenthine et aux 
autres produits de 
la position 38.07 ainsi qu'aux colophanes de la position 38.08 A. 
Proposition de la Commission. 
Extraits et notes concernant les travaux du Coreper et du Conseil. 
Communications, notes et extraits relatifs à l'accord du Conseil d'association 
CEE/Grèce sur la décision. 
Extraits et note concernant l'adoption définitive de la décision lors de la 128e session 
du Conseil. 
Décision. 
Publication au Journal officiel et lettres de notification. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-362  08/10/1963 - 07/04/1964 
Décision 64/202/CEE du Conseil du 25.03.1964 portant suspension temporaire du 
droit du tarif douanier commun applicable à certaines lames en cellulose 
régénérée de la position 
ex 39.07 A. 
Demande de l'Italie du 08.10.1963, notes et extraits concernant les travaux du groupe 
des questions économiques, du Coreper et du Conseil. 
Texte de la décision, publication au Journal officiel et lettres de notification. 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-363  21/12/1963 - 20/03/1964 
Avis du Conseil à la demande de la Commission de la CEE sur le transfert éventuel 
des barres forgées en acier à coupe rapide du régime CEE au régime CECA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-364  18/04/1964 - 21/05/1964 
Décision 64/302/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant prorogation de la 
suspension temporaire du droit du tarif douanier commun applicable au papier 
Japon de la sous-position ex 
48.01 E II. 
Demande présentée par l'Allemagne. 
Extraits et note concernant les travaux du Coreper et du Conseil. 
Décision. 
Lettres de notification et publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-365  10/04/1963 - 11/10/1963 
Décisions 64/303/CEE portant fixation du tarif douanier commun pour les 
produits pétroliers inscrits à la liste G et 64/304/CEE portant suspension de 
certains des droits du tarif douanier commun applicables aux produits pétroliers 
et adaptation de la nomenclature, du Conseil du 08.05.1964. 
Proposition de la Commision. 
Extraits et notes concernant notamment les réunions du groupe des questions 
économiques des 07 et 25.06.1963. 
Compte rendu de la réunion du groupe d'experts en nomenclature de produits 
pétroliers du 15.07.1963. 
Notes et compte rendus des réunions du groupe des questions économiques des 16.07 
et 27.09.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-366  04/10/1963 - 07/01/1964 
Décisions 64/303/CEE portant fixation du tarif douanier commun pour les 
produits pétroliers inscrits à la liste G et 64/304/CEE portant suspension de 
certains des droits du tarif douanier commun applicables aux produits pétroliers 
et adaptation de la nomenclature, du Conseil du 08.05.1964. 
Mémorandum et note de la délégation néerlandaise concernant le régime douanier 
applicable aux feedstocks. 
Note de la délégation française relative à la fixation des droits sur les produits 
pétroliers. 
Note de l'Allemagne. 
Note et compte rendu de la réunion du groupe des questions économiques des 12 et 
13.11.1963. 
Avant-projet de rapport du groupe des questions économiques au Coreper. 
Notes sur l'état des travaux et extrait du compte rendu de la 281e réunion du Coreper. 
Note concernant l'avant-projet de rapport du groupe des questions économiques au 
Coreper 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-367  10/01/1964 - 21/01/1964 
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Décisions 64/303/CEE portant fixation du tarif douanier commun pour les 
produits pétroliers inscrits à la liste G et 64/304/CEE portant suspension de 
certains des droits du tarif douanier commun applicables aux produits pétroliers 
et adaptation de la nomenclature, du Conseil du 08.05.1964. 
Projet de rapport et note du groupe des questions économiques au Coreper. 
Note relative à des observations apportées par la délégation belge sur le texte du 
projet de rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-368  15/01/1964 - 06/03/1964 
Décisions 64/303/CEE portant fixation du tarif douanier commun pour les 
produits pétroliers inscrits à la liste G et 64/304/CEE portant suspension de 
certains des droits du tarif douanier commun applicables aux produits pétroliers 
et adaptation de la nomenclature, du Conseil du 08.05.1964. 
Notes et extrait concernant la 285e réunion du Coreper. 
Notes et extrait concernant la 286e réunion du Coreper. 
Note et extraits relatifs aux travaux du Conseil et du Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-369  09/03/1964 - 04/05/1964 
Décisions 64/303/CEE portant fixation du tarif douanier commun pour les 
produits pétroliers inscrits à la liste G et 64/304/CEE portant suspension de 
certains des droits du tarif douanier commun applicables aux produits pétroliers 
et adaptation de la nomenclature, du Conseil du 08.05.1964. 
Note de la présidence établie conformément à la procédure convenue lors de la 291e 
réunion du Coreper. 
Extraits et note de la présidence relatifs à l'examen du problème au sein du Coreper. 
Note de la présidence reprenant les éléments d'une solution d'ensemble qui paraît 
susceptible de recueillir l'accord des délégations. 
Notes et extrait concernant les travaux du Coreper et du groupe des questions 
économiques. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-370  04/05/1964 - 25/06/1964 
Décisions 64/303/CEE portant fixation du tarif douanier commun pour les 
produits pétroliers inscrits à la liste G et 64/304/CEE portant suspension de 
certains des droits du tarif douanier commun applicables aux produits pétroliers 
et  adaptation de la nomenclature, du Conseil du 08.05.1964. 
Extrait du compte rendu de la 298e réunion du Coreper et note au Conseil. 
Extraits du projet de procès-verbal et décisions du Conseil du 08.05.1964. 
Texte de la décision portant fixation du tarif douanier commun. 
Texte de la décision portant suspension de certains des droits du tarif douanier 
commun. 
Notification des décisions. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-371  13/05/1964 - 20/06/1964 
Décision 64/340/CEE du Conseil du 03.06.1964 portant suspension temporaire 
des droits du tarif douanier commun applicables à certains produits. 
Proposition de la Commission. 
Notes et extraits relatifs aux travaux du groupe des questions économiques, du 
Coreper et du Conseil. 
Décision. 
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Lettres de notification et publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-372  08/06/1964 - 15/06/1964 
Note concernant la situation, au 01.02.1964, des droits nuls dans le tarif 
douanier commun. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-373  18/10/1961 - 01/01/1964 
Pièces relatives aux problèmes douaniers posés par la mise en oeuvre de l'accord 
d'association avec la Grèce. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-374  03/07/1964 - 07/08/1964 
Décision 64/471/CEE du Conseil du 30.07.1964 portant prorogation de la 
suspension totale du droit du tarif douanier commun applicable au sucre de 
betterave et de canne, à l'état solide, de la position 17.01. 
Demande de prorogation de la suspension présentée par l'Italie. 
Extraits et notes concernant les travaux du Coreper et du Conseil. 
Décision. 
Lettres de notification et publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-375  10/09/1964 - 11/09/1964 
Note relative au traitement tarifaire applicable aux marchandises réimportées en 
suite d'exportation temporaire pour transformation, ouvraison ou réparation 
(opérations de perfectionnement). 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-376  08/09/1964 - 21/10/1964 
Décision 64/582/CEE du Conseil du 13.10.1964 portant suspension totale du droit 
du tarif douanier commun applicable aux ferro-phosphores de la position 28.55 B. 
Demande présentée par l'Allemagne. 
Notes et extraits relatifs aux travaux du groupe des questions économiques, du 
Coreper et du Conseil. 
Décision. 
Lettres de notification et publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-377  15/05/1963 - 21/01/1964 
Décision 64/584/CEE du Conseil du 13.10.1964 portant suspension partielle du 
droit du tarif douanier commun applicable à certains herbicides de la position ex 
38.11 C. 
Demande présentée par l'Allemagne. 
Communications complémentaires de l'Allemagne suite aux réunions du groupe des 
questions économiques des 22.05 et 09.07.1964. 
Demande présentée par les Pays-Bas. 
Notes et extraits relatifs aux travaux du groupe des questions économiques, du 
Coreper et du Conseil. 
Décision. 
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Lettres de notification et publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-378  16/01/1961 - 26/06/1964 
Demande de l'Italie visant à modifier les droits du tarif douanier commun 
applicables aux machines à coudre à usage domestique de la position 84.11. 
Pièces concernant la demande de la délégation italienne. 
Extrait, communications et notes concernant les travaux du Coreper, du groupe des 
questions commerciales et du comité spécial article 111. 
Extraits, communications et note concernant les travaux du Coreper et du groupe mixte 
d'experts gouvernementaux. 
Mémorandum de la mission de l'Inde au sujet des droits sur les machines à coudre 
domestiques. 
Note transmise par les services de la Commission relative aux travaux du groupe mixte 
des experts gouvernementaux pour le tarif douanier commun, conformément à la 
demande du Coreper du 05.10.1961. 
Observations présentées par l'Allemagne et l'Italie à la note transmise par la 
Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-379  22/06/1964 - 22/10/1964 
Demande de l'Italie visant à modifier les droits du tarif douanier commun 
applicables aux machines à coudre à usage domestique de la position 84.11. 
Aide-mémoire présenté par l'Association des constructeurs de machines à coudre de la 
CEE. 
Pièces relatives aux travaux du Coreper et du groupe des questions commerciales. 
Note concernant les conclusions du groupe des questions commerciales. 
Note à la présidence et extrait du compte rendu de la 316e réunion du Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-380  16/07/1964 - 13/10/1964 
Demandes présentées par l'Allemagne visant à la suspension et réduction des 
droits du tarif douanier commun applicables à certains produits. 
Demande en vue de la réduction des droits de la partie du tarif douanier commun 
concernant les produits industriels. 
Demande visant à la suspension totale applicable à certaines préparations 
alimentaires de la position ex 21.07. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-381  19/10/1964 - 10/12/1964 
Décision 64/682/CEE du Conseil du 30.11.1964 portant prorogation de la 
suspension totale du droit du tarif douanier commun applicable au deutérium et 
à ses composés de la 
position 28.51 A. 
Demande présentée par l'Allemagne. 
Notes et extraits relatifs aux travaux du groupe des questions économiques, du 
Coreper et du Conseil. 
Décision. 
Lettres de notification et publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-382  28/10/1963 - 20/11/1964 
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Notes relatives à la comparaison entre les tarifs douaniers de la CEE, des États-
Unis et du Royaume-Uni. 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-383  27/11/1964 - 12/12/1964 
Décisions 64/728/CEE portant suspension partielle du droit du tarif douanier 
commun applicable aux produits de la sous-position 40.02 C et 64/744/CEE visant 
à l'introduction de certaines modifications au tarif douanier commun, du Conseil 
du 12.12.1964 (répercussions sur le tarif douanier commun des amendements à la 
nomenclature "de Bruxelles "recommandés par le Conseil de coopération 
douanière). 
Proposition de la Commission. 
Extrait et note de la 323e réunion du Coreper et extrait relatif à la 156e session du 
Conseil 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-384  12/12/1964 - 12/12/1964 
Décisions 64/728/CEE portant suspension partielle du droit du tarif douanier 
commun applicable aux produits de la sous-position 40.02 C et 64/744/CEE visant 
à l'introduction de certaines modifications au tarif douanier commun, du Conseil 
du 12.12.1964 (répercussions sur le tarif douanier commun des amendements à la 
nomenclature "de Bruxelles" recommandés par le Conseil de coopération 
douanière). 
Texte de la décision applicable aux produits de la sous-position 40.02 C.  
Texte de la décision visant à l'introduction de certaines modifications au tarif douanier 
commun. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-385  12/12/1964 - 31/12/1964 
Décisions 64/728/CEE portant suspension partielle du droit du tarif douanier 
commun applicable aux produits de la sous-position 40.02 C et 64/744/CEE visant 
à l'introduction de certaines modifications au tarif douanier commun, du Conseil 
du 12.12.1964 (répercussions sur le tarif douanier commun des amendements à la 
nomenclature "de Bruxelles" recommandés par le Conseil de coopération 
douanière). 
Lettres de notification des décisions. 
Publications au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-386  04/12/1964 - 13/01/1965 
Décision 64/729/CEE du Conseil du 12.12.1964 portant suspension temporaire 
des droits du tarif douanier commun applicables à certains produits. 
Proposition de la Commission. 
Notes et extraits relatifs aux travaux du groupe des questions économiques, du 
Coreper et du Conseil. 
Décision. 
Lettres de notification et publication au Journal officiel. 
Note relative à la publication de rectificatifs dans les versions française et italienne 
des textes publiés au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-387  04/12/1964 - 31/12/1964 
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Décision 64/745/CEE du Conseil du 12.12.1964 visant à introduire certaines 
modifications au tarif douanier commun. 
Proposition de la Commission. 
Rapport, note et extraits concernant les travaux du groupe des questions économiques, 
du Coreper et du Conseil. 
Décision. 
Lettres de notification et publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-388  1964 - 1964 
Dossier transféré vers CM2/1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-389  20/04/1964 - 21/09/1964 
Dossier concernant les réunions du comité spécial article 111 (titulaires). 
Négociations tarifaires avec pays tiers sur le TDC. 
Ordres du jour provisoires et projets de procès-verbaux de la 57e réunion, 13.04.1964. 
58e réunion, 24.04.1964. 59e réunion, 04.05.1964. 60e réunion, 06.05.1964. 61e 
réunion, 30.06.1964. 62e réunion, 23.07.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-390  18/09/1964 - 12/01/1965 
Dossier concernant les réunions du comité spécial article 111 (titulaires). 
Négociations tarifaires avec pays tiers sur le TDC. 
63e réunion, 22.09.1964. 64e réunion, 08.10.1964. 65e réunion, 13.10.1964. 66e 
réunion, 05.11.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-391  21/01/1964 - 02/07/1964 
Dossier concernant les réunions du comité spécial article 111 (titulaires). 
Négociations tarifaires avec pays tiers sur le TDC. 
Ordres du jour provisoires, communications et sommaires des conclusions concernant 
la 148e réunion, 23.01.1964. 149e réunion, 05.02.1964. 150e réunion, 13 et 
14.02.1964. 151e réunion, 25.02.1964. 152e réunion, 26.02.1964. 153e réunion, 
09.03.1964. 154e réunion, 23 et 24.03.1964. 155e réunion, 25.03.1964. Réunions des 
20 et 24.04.1964. 157e réunion, 29.04.1964. 158e réunion, 30.04.1964. 159e réunion, 
05.06.1964. 160e réunion, 17.06.1964. 161e réunion, 24.06.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-392  08/07/1964 - 06/01/1965 
Réunions du comité spécial article 111. 
162e réunion, 13 et 14.07.1964.  163e réunion, 29 et 30.07.1964. 164e réunion, 
16.09.1964. 165e réunion, 02.10.1964. 166e réunion, 09.10.1964. 167e réunion, 
14.10.1964. 168e réunion, 18.11.1964. 169e réunion, 27.11.1964. 170e réunion, du 
08 au 10.12.1964. 171e réunion, 17.12.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1529  20/10/1964 - 04/11/1964 
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Décisions du Conseil du 30.11.1964 portant octroi de contingents tarifaires pour 
l'année 1965 au titre de l'article 25, paragraphe 1, du traité. Voir aussi les 
dossiers CM2/1964 nº 970-971, 973-975, 981-982 et 984-985. 
Travaux préparatoires. 
Propositions de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1530  09/11/1965 - 09/11/1965 
Décisions du Conseil du 30.11.1964 portant octroi de contingents tarifaires pour 
l'année 1965 au titre de l'article 25, paragraphe 1, du traité. Voir aussi les 
dossiers CM2/1964 nº 970-971, 973-975, 981-982 et 984-985. 
Travaux préparatoires. 
Propositions de la Commission. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1531  23/11/1964 - 01/12/1964 
Décisions du Conseil du 30.11.1964 portant octroi de contingents tarifaires pour 
l'année 1965 au titre de l'article 25, paragraphe 1, du traité. Voir aussi les 
dossiers CM2/1964 nº 970-971, 973-975, 981-982 et 984-985. 
Suite des travaux. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1545  18/01/1964 - 16/06/1964 
Décision du Conseil du 16.06.1964 portant conclusion d'un accord tarifaire - 
changements apportés à la liste - avec la Nouvelle-Zélande. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-07.02 Normes de protection sanitaire 
1962-1966 
18 dossiers 

 File: CM2/1964-393  16/12/1964 - 16/12/1964 
Programme alimentaire mondial. Questions concernant la 6e session du comité 
intergouvernemental du programme, Rome, du 07 au 12.12.1964. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-394  27/11/1964 - 10/12/1964 
Directive 64/432/CEE du Conseil du 26.06.1964 relative à des problèmes de police 
sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces 
bovine et porcine. 
Proposition de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-395  29/11/1962 - 11/04/1963 
Directive 64/432/CEE du Conseil du 26.06.1964 relative à des problèmes de police 
sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces 
bovine et porcine. 
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Notes, extraits et lettres concernant notamment les procédures de consultation sur le 
texte de la proposition. 
Observations de l'Union européenne des commerces de bétail sur le projet de directive. 
Compte rendu de la réunion du 06.02.1963 du groupe de travail chargé de l'examen 
de la proposition, conformément au mandat du Coreper lors de sa 242e réunion. 
Avis de l'Assemblée du 26.03.1963: communications, rapport de M. Dante Graziosi, 
extraits relatifs à la séance du 26.03.1963 et texte de la résolution portant avis. 
Proposition de la délégation allemande et projet de rédaction établi à la suite de la 
réunion du 14.03.1963 du groupe d'experts agricoles et vétérinaires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-396  11/01/1963 - 15/05/1963 
Directive 64/432/CEE du Conseil du 26.06.1964 relative à des problèmes de police 
sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces 
bovine et porcine. 
Avis du CES du 25.04.1963: communications, notes, rapports, projet d'avis, avis et 
compte rendu des délibérations. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-397  27/05/1963 - 17/06/1963 
Directive 64/432/CEE du Conseil du 26.06.1964 relative à des problèmes de police 
sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces 
bovine et porcine. 
Projet de rédaction établi à la suite de la réunion des 02-03.05.1963 du groupe 
d'experts agricoles et vétérinaires. 
Notes et extraits concernant notamment les aspects juridiques de la proposition de 
directive. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-398  08/07/1963 - 30/09/1963 
Directive 64/432/CEE du Conseil du 26.06.1964 relative à des problèmes de police 
sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces 
bovine et porcine. 
Projet de rédaction final du groupe d'experts agricoles et vétérinaires, établi à la suite 
de la réunion des 24 et 25.06.1963. 
Extraits et notes concernant les travaux du Coreper et du Conseil.  
Notes et extraits concernant notamment des observations des délégations allemande 
et néerlandaise. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-399  01/10/1963 - 14/10/1963 
Directive 64/432/CEE du Conseil du 26.06.1964 relative à des problèmes de police 
sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces 
bovine et porcine. 
Notes et extraits concernant les travaux du groupe d'experts agricoles et vétérinaires et 
du Coreper. 
Texte de la proposition de directive mis au point par les experts juristes et linguistes. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-400  14/10/1963 - 23/06/1964 
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Directive 64/432/CEE du Conseil du 26.06.1964 relative à des problèmes de police 
sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces 
bovine et porcine. 
Notes et extraits concernant les travaux du Coreper et du Conseil sur le problème, 
notamment, de la base juridique de la directive. 
Version mise à jour du texte de projet de directive. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-401  18/02/1964 - 26/06/1964 
Directive 64/432/CEE du Conseil du 26.06.1964 relative à des problèmes de police 
sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces 
bovine et porcine. 
Observations de l'Union européenne des commerces de bétail au sujet de l'article 3, 
paragraphe 2, point c), du projet de directive. 
Extraits, notes et lettre concernant les travaux du groupe d'experts vétérinaires et du 
Coreper. 
Notes et extraits concernant les travaux du groupe d'experts agricoles et vétérinaires, 
du Coreper et du Conseil portant sur la résolution des dernières questions en suspens 
et sur l'adoption de la directive. 
Directive. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-402  26/06/1964 - 24/02/1966 
Directive 64/432/CEE du Conseil du 26.06.1964 relative à des problèmes de police 
sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces 
bovine et porcine. 
Lettres de notification de la directive et publication au Journal officiel. 
Notes, extraits, communications et publication au Journal officiel concernant des 
rectificatifs à la directive. 
Notes, extraits, communications et publication au Journal officiel concernant un 
rectificatif à la directive. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-403  22/06/1962 - 17/07/1962 
Directive 64/433/CEE du Conseil du 26.06.1964 relative à des problèmes 
sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches. 
Proposition de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-404  28/06/1962 - 08/11/1962 
Directive 64/433/CEE du Conseil du 26.06.1964 relative à des problèmes 
sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches. 
Extrait, lettres et note concernant notamment la procédure de consultation de 
l'Assemblée et du CES. 
Compte rendu de la réunion du groupe de travail "viandes fraîches" des 05 et 
06.09.1962. 
Suggestions de modifications à la proposition de directive présentées par l'Allemagne. 
Note concernant l'état des travaux d'examen de la proposition après les réunions du 
groupe d'experts agricoles et vétérinaires des 05 et 06.09 et des 03 et 04.10.1962. 
Prise de position de l'Allemagne au sujet des bases juridiques de la proposition de 
directive. 
Extrait et note relatifs à la 232e réunion du Coreper. 
Observations au sujet du champ d'application et de la date d'entrée en vigueur de la 
proposition, présentées par la France. 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-405  16/07/1962 - 09/11/1962 
Directive 64/433/CEE du Conseil du 26.06.1964 relative à des problèmes 
sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches. 
Avis du CES du 30.10.1962: lettres, rapport de Mme Landgrebe-Wolff, avis et compte 
rendu des délibérations. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-406  07/11/1962 - 28/11/1962 
Directive 64/433/CEE du Conseil du 26.06.1964 relative à des problèmes 
sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches. 
Extrait et note relatifs à la 234e réunion du Coreper.  
Observations au texte de la proposition présentées par diverses délégations. 
Texte de la proposition modifié par les services de la Commission. 
Avis de l'Assemblée du 23.11.1962: rapport de M. Dante Graziosi, extraits du procès-
verbal et des débats, lettres et texte de la résolution portant avis. 
Note relative à la réunion du groupe d'experts agricoles et vétérinaires du 23.11.1962. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-407  27/11/1962 - 29/07/1963 
Directive 64/433/CEE du Conseil du 26.06.1964 relative à des problèmes 
sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches. 
Extraits et notes concernant les travaux du Coreper et du Conseil. 
Mémorandum de la Commission au sujet de la base juridique de la proposition. 
Extraits et notes concernant les travaux du Coreper et du Conseil au sujet de la base 
juridique. 
Notes relatives aux réunions du groupe d'experts agricoles et vétérinaires du 19.07 et 
du Coreper du 24 au 26.07.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-408  24/07/1963 - 14/11/1963 
Directive 64/433/CEE du Conseil du 26.06.1964 relative à des problèmes 
sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches. 
Extraits et notes relatifs à la 266e réunion du Coreper et à la 109e session du Conseil. 
Texte de la directive ayant fait l'objet d'une mise au point par les juristes-linguistes. 
Extraits et notes relatifs aux travaux du groupe d'experts vétérinaires, du Coreper et 
du Conseil, le Coreper restant chargé d'examiner les questions en suspens, autres que 
celles relatives à la base juridique. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-409  03/12/1963 - 01/07/1964 
Directive 64/433/CEE du Conseil du 26.06.1964 relative à des problèmes 
sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches. 
Notes et extraits relatifs aux travaux du groupe d'experts vétérinaires, du Coreper et 
du Conseil, le Coreper étant chargé de trouver de voies de solution à la question de la 
base juridique. 
Texte de la proposition de directive annulant et remplaçant les versions précédentes. 
Extraits et notes relatifs aux travaux du Coreper et du Conseil aboutissant à l'arrêt de 
la directive. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-410  26/06/1964 - 24/02/1966 
Directive 64/433/CEE du Conseil du 26.06.1964 relative à des problèmes 
sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches. 
Directive. 
Lettres de notification de la directive et publication au Journal officiel. 
Notes, extraits, communications et publication au Journal officiel concernant des 
rectificatifs à la directive. 
Notes, extraits, communications et publication au Journal officiel concernant un 
rectificatif à la directive. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-411  19/05/1964 - 16/06/1964 
Participation de la CEE à la lutte entreprise par la FAO en Europe contre la fièvre 
aphteuse. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-08 Activités de la CEE - Transports 
1963-1965 
17 dossiers 
Le traité de Rome fixe comme objectifs de la Communauté "l'adoption d'une politique 
commune dans le domaine des transports". L'art. 75 stipule plus spécifiquement que le 
Conseil doit élaborer des règles communes pour le transport international de, vers ou à 
travers les autres Etats membres et doit préciser sous quelles conditions les chargeurs 
non-résidents peuvent opérer à l'intérieur des autres Etats membres.  
En 1964, le Conseil a adopté les principales mesures figurant dans le " mémorandum de 
la Commission sur l'orientation à donner à la politique des transports " de mai 1963, 
concernant 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. Il a voté les premiers règlements introduisant des règles communes pour 
les transports internationaux pour les différents modes de transport (routier, ferroviaire, 
fluvial). Une sous-série est consacrée aux réunions du Comité des transports. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1964-08.01 Politique commune des transports 
1963-1964 
6 dossiers 

 File: CM2/1964-413  18/06/1964 - 22/06/1964 
Pièces concernant les travaux en matière de transports. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-414  10/05/1963 - 12/12/1963 
Décision 64/389/CEE du Conseil du 22.06.1964 relative à l'organisation d'une 
enquête sur les coûts des infrastructures servant aux transports par chemin de 
fer, par route et par voie navigable. 
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Proposition de la Commission. 
Extrait du compte rendu de la 104e session du Conseil et lettres de demande d'avis à 
l'Assemblée et au CES. 
Notes relatives aux réunions du groupe de questions de transport des 26.09 et 
30.10.1963. 
Avis du CES du 28.11.1963: rapport de M. Major, projet d'avis, avis et compte rendu 
des délibérations. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-415  15/01/1964 - 25/02/1964 
Décision 64/389/CEE du Conseil du 22.06.1964 relative à l'organisation d'une 
enquête sur les coûts des infrastructures servant aux transports par chemin de 
fer, par route et par voie navigable. 
Avis de l'Assemblée du 23.01.1964: rapport de M. Posthumus, extraits, 
communications et résolution portant avis. 
Liste des données à recueillir en relation avec une enquête sur les coûts des 
infrastructures de transport. 
Tableau synoptique comportant la proposition de la Commission et les modifications 
proposées par le CES et l'Assemblée. 
Notes relatives à la réunion du groupe des questions de transport du 31.01.1964. 
Note concernant l'état des travaux du groupe des questions économiques à l'issue de 
sa réunion des 13 et 14.02.1964. 
Documents de travail et projet de rapport du groupe des questions de transports au 
Coreper. 
Rapport du groupe des questions de transports au Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-416  26/02/1964 - 23/07/1964 
Décision 64/389/CEE du Conseil du 22.06.1964 relative à l'organisation d'une 
enquête sur les coûts des infrastructures servant aux transports par chemin de 
fer, par route et par voie navigable. 
Extrait du compte rendu de la 290e réunion du Coreper et document de travail de la 
Commission en forme de nouveau projet de décision. 
Document de travail et rapport du groupe des questions de transports au Coreper 
élaboré suite à la réunion du 17.03.1964. 
Extraits et notes concernant les travaux du Coreper et du Conseil. 
Lettres relatives à la notification de la décision et publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-419  15/10/1964 - 22/10/1964 
Prise de position des chambres de commerce d'Amsterdam, d'Anvers et de 
Rotterdam au sujet de la politique commune des transports, 07.10.1964. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-420  09/10/1964 - 16/10/1964 
Note et document "Vers une politique européenne des transports", des Pays-Bas, au 
sujet de la politique commune des transports. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-08.02 Réglementation relative aux modes de transports 
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1963-1965 
10 dossiers 

 File: CM2/1964-417  03/10/1963 - 22/06/1964 
Résolution du Conseil de la CEE du 22.06.1964 concernant les oléoducs. 
Proposition, présentée par la Commission, d'une décision du Conseil complétant la 
décision du Conseil du 21.03.1962 instituant une procédure d'examen et de 
consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports. 
Notes et rapport du groupe des questions de transport au Coreper. 
Extraits et note concernant les travaux du Coreper et du Conseil et texte de la 
résolution. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-418  18/08/1964 - 21/08/1964 
Note verbale adressée à l'Autriche par la Commission de la CEE, relative au 
passage des transports routiers au poste frontière du Brenner. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-421  15/10/1963 - 10/12/1964 
Pièces au sujet de la politique et de la sécurité routières européennes. 
Documents concernant la résolution de l'Assemblée parlementaire européenne du 
23.01.1964 relative à une politique routière européenne. 
Proposition de résolution, présentée par la Belgique, au sujet de la sécurité routière: 
examen par le Conseil, Coreper et groupe des questions de transport. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-423  19/07/1963 - 12/02/1964 
Dossier relatif à l'octroi de bonification d'intérêts en faveur de cinq demandes de 
prêts soumises à la BEI par la Grèce. 
Communications relatives à la transmission de quatre demandes relatives à des 
projets routiers et une demande relative à un projet de transport d'énergie électrique. 
Communications concernant un examen préalable des demandes de bonification 
d'intérêts. 
Communications, notes et extraits relatifs à une première décision des représentants 
des États membres du 17.10.1963 d'assortir des bonifications pour trois prêts relatifs 
à des projets routiers. 
Communications, notes et extraits relatifs à une seconde décision des représentants 
des États membres du 28.01.1964 d'assortir des bonifications pour deux prêts relatifs 
à un projet routier et à un projet de transport d'énergie électrique. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-424  04/02/1964 - 13/04/1964 
Prises de position à l'égard du problème de la location de véhicules industriels. 
Chambre syndicale nationale des loueurs d'automobiles industriels de France. 
Comité de liaison du transport pour compte propre de la CEE (IRU). 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-425  22/06/1964 - 22/06/1964 
Prises de position à l'égard du problème de la location de véhicules industriels. 
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Communication de la Commission sur l'état de l'action commune en vue de la 
suppression de certaines différentiations en matière de prix et conditions de transport 
entre le trafic intérieur d'un État membre et le trafic international. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-426  09/01/1964 - 16/01/1964 
Résolution du Comité syndical des transports de la Communauté (ICF) concernant 
le rejet, par la navigation internationale rhénane (la navigation internationale du 
Rhin), de la proposition de la Commission de la CEE relative à l'introduction d'un 
système de tarification à fourchettes. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-427  20/10/1964 - 07/01/1965 
Déclaration de la Commission au Conseil du 20.10.1964 relative à la navigation 
maritime et aérienne. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-428  08/04/1964 - 15/04/1964 
Examen du mémorandum de la Commission de la CEE relatif à l'application du 
traité instituant la CEE à la navigation rhénane (la navigation du Rhin). 
Texte du mémorandum. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-429  08/04/1964 - 22/06/1964 
Examen du mémorandum de la Commission de la CEE relatif à l'application du 
traité instituant la CEE à la navigation rhénane (la navigation du Rhin). 
Notes et extraits concernant notamment l'examen du mémorandum par le groupe des 
questions de transport, par le Coreper et par le Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-08.03 Comité des transports 
1964-1964 
1 dossier 

 File: CM2/1964-422  18/03/1964 - 23/07/1964 
Décision 64/390/CEE du Conseil du 22.06.1964 portant modification du statut du 
Comité des transports. 
Avis de la Commission. 
Extraits et note relatifs aux travaux du Coreper et du Conseil. 
Lettres relatives à la notification de la décision et publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-09 Activités de la CEE - Politique économique et monétaire 
1963-1965 
39 dossiers 
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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 ". Les difficultés économiques que 
la plupart des six pays de la Communauté ont connues en 1963/1964 ont mis en évidence 
le degré d'interdépendance économique déjà atteint. Il devenait nécessaire de dégager 
une politique économique de la Communauté. Les décisions nécessaires ont été prises et 
les organes indispensables ont été créés. Le Conseil a examiné le premier programme de 
Politique économique à moyen terme présenté par la Commission qui constituera le 
cadre général où placer les mesures à prendre dans tous les domaines de l'économie. Le 
Conseil a adopté en avril 1964  une recommandation de la Commission sur une politique 
de stabilisation des prix par des mesures anti-inflationnistes coordonnées visant à 
contenir la croissance dans certaines limites et en invitant à maintenir une politique 
libérale d'importations.  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. 
Le Comité monétaire a continué de suivre la situation financière des Etats membres, et 
de promouvoir la coordination des politiques monétaires dans toute la mesure nécessaire 
au fonctionnement du Marché commun. Il voit en 1964, son mandat élargi aux problèmes 
de l'ordre monétaire international. Un Comité des Gouverneurs des Banques centrales et 
un Comité de politique budgétaire sont institués. Les Banques centrales ont été invitées à 
développer une politique de crédit restrictive. Les Représentants des EM adoptent en 
avril 1964  une déclaration relative à l'organisation de consultations préalables en cas 
de modifications de parité de change de leurs monnaies. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1964-09.01 Généralités 
1963-1964 
5 dossiers 

 File: CM2/1964-430  02/04/1963 - 18/12/1963 
Dossier concernant l'avis du CES du 29.01.1964 relatif au "mémorandum de la 
Commission de la CEE sur le programme d'action de la Communauté pendant la 
deuxième étape" (chapitre VII: politique économique). 
Projet de rapport de M. Beutler. 
Avant-projets d'avis. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-431  08/01/1964 - 20/04/1964 
Dossier concernant l'avis du CES du 29.01.1964 relatif au "mémorandum de la 
Commission de la CEE sur le programme d'action de la Communauté pendant la 
deuxième étape" (chapitre VII: politique économique). 
Projet d'avis. 
Rapport de M. Beutler. 
Avis du CES. 
Compte rendu des délibérations du CES. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-433  05/10/1964 - 05/10/1964 
Mémorandum de l'Allemagne au sujet de l'attribution des aides communes pour le 
développement de l'économie dans les six États membres. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-446  02/04/1963 - 24/02/1964 
Avis du CES du 29.01.1964 relatif au "mémorandum de la Commission de la CEE 
sur le programme d'action de la Communauté pendant la deuxième étape" 
(chapitre VIII: politique monétaire). 
Projet de rapport et rapport de M. Beutler, projet d'avis, avis et compte rendu de 
délibérations. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1103  29/05/1964 - 29/05/1964 
Note d'information concernant l'exposé de M. Marjolin devant le cercle d'opinion en 
24 heures, à Paris le 29.05.1964. La situation économique dans la Communauté 
en 1964. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-09.02 Comité de Politique économique à moyen terme 
1963-1964 
6 dossiers 

 File: CM2/1964-434  25/07/1963 - 24/01/1964 
Décision 64/247/CEE du Conseil du 15.04.1964 créant un Comité de politique 
économique à moyen terme. 
Recommandation de la Commission au Conseil sur la politique économique à moyen 
terme de la Communauté. 
Notes, extraits et lettres concernant, notamment, la procédure d'examen de la 
proposition de la Commission. 
Avis de l'Assemblée du 21.01.1964: rapport de M. Hans Dichgans, extraits et texte de 
la résolution portant avis. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-435  24/10/1963 - 19/02/1964 
Décision 64/247/CEE du Conseil du 15.04.1964 créant un Comité de politique 
économique à moyen terme. 
Avis du CES du 29.01.1964: lettres, notes, rapport, extraits et avis. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-436  20/12/1963 - 22/04/1964 
Décision 64/247/CEE du Conseil du 15.04.1964 créant un Comité de politique 
économique à moyen terme. 
Aide-mémoire et note des travaux du groupe des questions économiques. 
Extraits et notes concernant les travaux du Coreper et du Conseil. 
Décision. 
Lettres de notification de la décision et publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-437  23/10/1964 - 23/10/1964 
Lettre au sujet de la participation du Secrétariat général des Conseils, en qualité 
d'observateur, aux travaux des Comités de politique économique à moyen terme et 
de politique budgétaire. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-438  15/02/1964 - 24/02/1964 
Prises de position sur la politique économique à moyen terme. 
Secrétariat syndical européen (CISL), sur la participation d'un Comité consultatif 
travailleurs/employeurs dans le domaine de la politique économique à moyen terme. 
UNICE, au sujet de la coordination des politiques économiques à moyen terme. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-445  14/09/1964 - 30/09/1964 
Union économique et monétaire. Comités politique. 
Les membres du Comité de politique économique à moyen terme. 
Les membres du Comité de politique budgétaire. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-09.03 Comité monétaire, situation financière des Etats membres 
1963-1964 
9 dossiers 

 File: CM2/1964-447  15/04/1964 - 30/05/1964 
Sixième rapport d'activité du Comité monétaire de la CEE. 
Sixième rapport d'activité du Comité monétaire. 
Examen par le Coreper et le Conseil et publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-448  17/02/1964 - 04/11/1964 
Désignation et remplacement de membres du Comité monétaire. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-449  18/03/1964 - 31/03/1964 
Rapport du Comité monétaire sur la situation monétaire et financière de la 
France. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-450  27/07/1964 - 30/07/1964 
Rapport du Comité monétaire sur la situation monétaire et financière de l'Italie. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-451  28/10/1964 - 06/11/1964 
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Rapport du Comité monétaire sur la situation monétaire et financière des Pays-
Bas. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-452  23/11/1964 - 03/12/1964 
Rapport du Comité monétaire sur la situation monétaire et financière de la 
Belgique. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-453  23/11/1964 - 03/12/1964 
Rapport du Comité monétaire sur la situation monétaire et financière du 
Luxembourg. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-454  14/12/1964 - 21/12/1964 
Rapport du Comité monétaire sur la situation monétaire et financière de 
l'Allemagne. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1102  30/07/1963 - 27/06/1964 
Pièces concernant les budgets économiques préliminaires des États membres pour 
1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-09.04 Coordination des politiques budgétaire et de change 
1963-1964 
6 dossiers 

 File: CM2/1964-439  19/06/1963 - 24/01/1964 
Décision 64/299/CEE du Conseil du 08.05.1964  concernant la collaboration entre 
les services compétents des administrations des États membres dans le domaine 
de la politique 
budgétaire. 
Propositions de la Commission concernant la mise en oeuvre des dispositions de 
l'article 104 du traité. 
Communications, notes et extraits concernant, notamment, la procédure d'examen des 
propositions. 
Notes relatives aux réunions du groupe des questions financières des 16 et 17.09 et 
19.11.1963. 
Note présentée par la Commission concernant le fondement juridique des projets. 
Avis de l'Assemblée du 21.01.1964: rapport de M. Francis Vals, extraits, lettres et 
résolution portant avis. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-440  11/10/1963 - 20/04/1964 
Décision 64/299/CEE du Conseil du 08.05.1964  concernant la collaboration entre 
les services compétents des administrations des États membres dans le domaine 
de la politique 
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budgétaire. 
Avis du CES du 29.01.1964: lettres, rapport de M. Beutler, projets, avis et compte 
rendu des délibérations. 
Compte rendu des travaux du groupe des questions financières. 
Notes et extrait concernant les travaux du Coreper. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-441  13/04/1964 - 21/05/1964 
Décision 64/299/CEE du Conseil du 08.05.1964  concernant la collaboration entre 
les services compétents des administrations des États membres dans le domaine 
de la politique budgétaire. 
Extraits et notes relatifs aux travaux du Conseil et du Coreper. 
Décision. 
Lettres de notification et publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-442  08/05/1964 - 11/06/1964 
Décision 64/300/CEE du Conseil du 08.05.1964 concernant la collaboration entre 
les banques centrales des États membres de la CEE. 
Décision. 
Lettres de notification de la décision et publication au Journal officiel. 
Lettres concernant la transmission aux gouverneurs des banques centrales des États 
membres du texte de la décision et déclarations au procès-verbal de la 129e session 
du Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-443  08/05/1964 - 21/05/1964 
Décision 64/301/CEE du Conseil du 08.05.1964 relative à la collaboration entre 
les États membres en matière de relations monétaires internationales. 
Décision. 
Lettres de notification de la décision et publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-444  08/05/1964 - 22/05/1964 
Déclaration (64/306/CEE) du 08.05.1964 des représentants des gouvernements des 
États membres de la CEE réunis au sein du Conseil relative à l'organisation de 
consultations préalables entre les États membres en cas de modification des 
parités de change de leurs monnaies. 
Déclaration. 
Lettres de transmission de la déclaration et publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-09.05 Politique conjoncturelle 
1964-1965 
13 dossiers 

 File: CM2/1964-1095  18/01/1964 - 21/01/1964 
Recommandation 64/246/CEE du Conseil du 15.04.1964 adressée aux États 
membres au sujet des dispositions à prendre en vue du rétablissement de 
l'équilibre économique interne 
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et externe de la Communauté. 
La lutte contre le développement inflationniste dans les pays des Six en 1964. 
Discours de M. Robert Marjolin devant l'Assemblée, le 21.01.1964, à ce sujet. 
Language:FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1096  21/01/1964 - 02/04/1964 
Recommandation 64/246/CEE du Conseil du 15.04.1964 adressée aux États 
membres au sujet des dispositions à prendre en vue du rétablissement de 
l'équilibre économique interne 
et externe de la Communauté. 
Traitement par l'Assemblée du discours de M. Robert Marjolin. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1097  16/03/1964 - 06/04/1964 
Recommandation 64/246/CEE du Conseil du 15.04.1964 adressée aux États 
membres au sujet des dispositions à prendre en vue du rétablissement de 
l'équilibre économique interne 
et externe de la Communauté. 
La lutte contre le développement inflationniste dans les pays des Six en 1964. 
Déclaration de M. Schmücker, ministre allemand, lors de la réunion du Conseil des 24 
et 25.02.1964 à ce sujet. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1098  07/04/1964 - 15/04/1964 
Recommandation 64/246/CEE du Conseil du 15.04.1964 adressée aux États 
membres au sujet des dispositions à prendre en vue du rétablissement de 
l'équilibre économique interne 
et externe de la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Rapport du Comité de politique conjoncturelle du 10.04.1964 traitant la proposition de 
la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1099  14/04/1964 - 05/05/1964 
Recommandation 64/246/CEE du Conseil du 15.04.1964 adressée aux États 
membres au sujet des dispositions à prendre en vue du rétablissement de 
l'équilibre économique interne 
et externe de la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Recommandation. 
Note concernant la mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur 
session, en cadre restreint, du 13 au 15.04.1964. 
Lettres de notification et information de la recommandation. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1100  06/04/1964 - 19/10/1964 
Recommandation 64/246/CEE du Conseil du 15.04.1964 adressée aux États 
membres au sujet des dispositions à prendre en vue du rétablissement de 
l'équilibre économique interne 
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et externe de la Communauté. 
Participation des présidents du Comité monétaire et du Comité politique conjoncturelle 
aux travaux du Conseil concernant l'inflation. 
Prise de position par les syndicats. 
Prise de position par le groupe des pays de la CEE du Centre international du 
commerce de gros. 
Les rapports sur la suite réservée par les États membres à la recommandation. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1101  09/07/1964 - 10/12/1964 
Recommandation 64/246/CEE du Conseil du 15.04.1964 adressée aux États 
membres au sujet des dispositions à prendre en vue du rétablissement de 
l'équilibre économique interne 
et externe de la Communauté. 
Traitement des rapports de la Commission sur la suite réservée par les États membres 
à la recommandation, par le Coreper et le Conseil. 
Demande de M. van Kleffens au sujet de la discussion au Conseil sur la situation 
conjoncturelle de la Communauté. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1104  18/06/1964 - 23/09/1964 
Déclaration de M. Marjolin, membre de la Commission, devant l'Assemblée le 
23.09.1964, sur l'exécution des recommandations adressées par le Conseil aux 
États membres au sujet de la lutte contre l'inflation. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1105  09/10/1964 - 16/11/1964 
La lutte contre le développement inflationniste dans les pays des Six en 1964. 
Traitement du thème "La Communauté et la situation conjuncturelle" lors du 
colloque des Conseils et de l'Assemblée en novembre 1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1106  25/11/1964 - 06/01/1965 
La lutte contre le développement inflationniste dans les pays des Six en 1964. 
Traitement du thème "La Communauté et la situation conjuncturelle" lors du 
colloque des Conseils et de l'Assemblée en novembre 1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1107  27/01/1964 - 20/05/1964 
Pièces concernant le Comité de politique conjoncturelle, institué par décision du 
Conseil le 09.03.1960. 
Remplacement de M. Müller-Armack par M. Schöllhorn. 
Remplacement de M. Wolf par M. Emminger. 
Information à la presse concernant le Comité. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1108  24/02/1964 - 17/03/1964 
Avis du Comité de politique conjoncturelle relatif aux budgets économiques et à la 
politique conjoncturelle pour 1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1109  30/10/1964 - 20/11/1964 
Avis du Comité de politique conjoncturelle relatif au mémorandum de la 
Commission sur l'amélioration des statistiques conjoncturelles dans les États 
membres. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-10 Activités de la CEE - Politique agricole 
1961-1966 
343 dossiers 
Les décisions du Conseil en matière de Politique agricole commune en 1964 peuvent être 
rangées en trois catégories : 
- l'extension et le développement de la partie de l'activité agricole des Six placée dans le 
domaine de compétence de la Communauté : secteur des céréales, de la viande de porc, 
des œufs et de la volaille, des fruits et légumes et du vin; - l'intégration de nouveaux 
secteurs dans la politique agricole commune : produits laitiers,  viande bovine et riz et 
les matières grasses végétales; - l'examen des nouvelles propositions de la Commission : 
rapprochement en une fois des prix des céréales, mesures compensatoires, organisation 
commune de marché dans les secteurs du sucre et des graisses végétales. 
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, aux consultations de certaines grandes organisations syndicales agricoles et 
au rapport sur les aides dans l'agriculture demandé par le Conseil. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1964-10.01 Comité spécial agriculture 
1964-1964 
23 dossiers 

 File: CM2/1964-455  07/01/1964 - 23/01/1964 
56e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, 13 et 14.01.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-456  16/01/1964 - 23/01/1964 
57e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, du 20 au 22.01.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-457  08/01/1964 - 24/01/1964 
58e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, du29 au 31.01.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-458  06/02/1964 - 20/02/1964 
59e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, 13 et 14.02.1964. 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-459  18/02/1964 - 20/02/1964 
60e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, du 25 au 27.02.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-460  09/03/1964 - 13/04/1964 
61e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, du 17 au 19.03.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-461  25/03/1964 - 21/04/1964 
62e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, 07 et 08.04.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-462  06/04/1964 - 11/05/1964 
63e réunion du Comité spécial agriculture, La Haye, du 20 au 23.04.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-463  27/04/1964 - 06/05/1964 
64e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, 28.04.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-464  30/04/1964 - 22/05/1964 
65e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, du 12 au 14.05.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-465  22/05/1964 - 03/06/1964 
66e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, 26 et 27.05.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-466  28/05/1964 - 15/06/1964 
67e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, 03.06.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-467  11/06/1964 - 02/07/1964 
68e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, 18.06.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-468  19/06/1964 - 01/07/1964 
69e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, 24.06.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-469  26/06/1964 - 09/07/1964 
70e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, du 01 au 03.07.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-470  06/07/1964 - 16/07/1964 
71e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, 08 et 09.07.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-471  30/07/1964 - 07/10/1964 
72e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, du 09 au 11.09.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-472  25/09/1964 - 05/11/1964 
73e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, du 05 au 08.10.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-473  27/10/1964 - 24/11/1964 
74e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, du 03 au 05.11.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-474  18/11/1964 - 01/12/1964 
75e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, 23 et 24.11.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-475  03/11/1964 - 09/12/1964 
76e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, du 02 au 04.12.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-476  04/12/1964 - 08/12/1964 
77e réunion du Comité spécial agriculture, Bruxelles, du 09 au 11.12.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-477  22/01/1964 - 30/06/1964 
Pièces concernant les travaux du Comité spécial agriculture. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-10.02 Règlements agricoles 
1963-1964 
24 dossiers 

 File: CM2/1964-478  04/03/1964 - 03/06/1964 
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Pièces concernant les problèmes institutionnels qui se posent dans l'hypothèse où 
la Grèce serait amenée à reprendre pour l'essentiel le mécanisme des règlements 
agricoles de la Communauté. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-479  20/03/1964 - 07/04/1964 
Pièces concernant le rapport de la Commission au Conseil sur l'exécution des 
règlements de la politique agricole commune et sur les enseignements à en tirer. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-480  20/03/1964 - 07/04/1964 
Pièces concernant l'échange de vues sur les critères d'application des clauses de 
sauvegarde prévues dans les règlements de la politique agricole commune. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-487  25/11/1963 - 13/01/1964 
Pièces concernant la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement 
nº 25 concernant la contribution du Fonds européen d'orientation et de garantie 
agricole (FEOGA). NB: n'a pas abouti à un règlement. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-516  12/03/1964 - 09/05/1964 
Règlement nº 52/64/CEE du Conseil du  30.04.1964 établissant la liste des 
produits de base pour le calcul du financement des restitutions à l'exportation 
vers les pays tiers. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-525  09/12/1964 - 11/12/1964 
Réunions du groupe de travail "Céréales". 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-526  09/12/1963 - 27/02/1964 
Règlement nº 18/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 relatif au financement des 
dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur des céréales. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-527  08/04/1964 - 29/05/1964 
Règlement nº 56/64/CEE du Conseil du 21.05.1964 modifiant et prorogeant le 
règlement nº 31/63/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation à l'avance du 
prélèvement pour certains produits. 
Proposition de la Commission. 



Conseil des ministres CEE et Euratom - 1964 

© Archives historiques de l'Union européenne 126

Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-528  22/11/1963 - 21/03/1964 
Règlement nº 64/64/CEE du Conseil du 10.06.1964 concernant certaines mesures 
à appliquer dans le domaine des prix des céréales pour la campagne 1964/1965. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-529  17/03/1964 - 30/04/1964 
Règlement nº 64/64/CEE du Conseil du 10.06.1964 concernant certaines mesures 
à appliquer dans le domaine des prix des céréales pour la campagne 1964/1965. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-530  04/05/1964 - 01/07/1964 
Règlement nº 64/64/CEE du Conseil du 10.06.1964 concernant certaines mesures 
à appliquer dans le domaine des prix des céréales pour la campagne 1964/1965. 
Suite des travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal Officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-531  02/12/1963 - 01/10/1964 
Règlement nº 64/64/CEE du Conseil du 10.06.1964 concernant certaines mesures 
à appliquer dans le domaine des prix des céréales pour la campagne 1964/1965. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-532  28/05/1964 - 26/06/1964 
Règlement nº 75/64/CEE du Conseil du 26.06.1964 portant prorogation et 
adaptation de certaines dispositions relatives à la restitution à la production 
pour les amidons et fécules. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-533  17/06/1964 - 30/06/1964 
Règlement nº 77/64/CEE du Conseil du 26.06.1964 prorogeant les régimes prévus 
par les règlements nº 156 et nº 10/63/CEE. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-534  12/05/1964 - 27/07/1964 
Règlement nº 93/64/CEE du Conseil du 16.07.1964 portant modification de 
l'annexe du règlement nº 19. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-535  15/09/1964 - 29/09/1964 
Règlement nº 120/64/CEE du Conseil du 22.09.1964 portant prorogation et 
adaptation de certaines dispositions relatives à la restitution à la production 
pour les amidons et fécules. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-536  28/05/1964 - 22/09/1964 
Règlement nº 141/64/CEE du Conseil du 21.10.1964 relatif au régime des produits 
transformés à la base de céréales et de riz. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-537  30/09/1964 - 13/10/1964 
Règlement nº 141/64/CEE du Conseil du 21.10.1964 relatif au régime des produits 
transformés à la base de céréales et de riz. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-538  13/10/1964 - 10/11/1964 
Règlement nº 141/64/CEE du Conseil du 21.10.1964 relatif au régime des produits 
transformés à la base de céréales et de riz. 
Suite des travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Rectificatifs. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-539  11/06/1963 - 16/10/1964 
Règlement nº 142/64/CEE du Conseil du 21.10.1964 portant prorogation et 
adaptation jusqu'au 31.03.1965 des limites de la restitution à la production pour 
les amidons et la fécule. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-540  16/10/1964 - 27/10/1964 
Règlement nº 142/64/CEE du Conseil du 21.10.1964 portant prorogation et 
adaptation jusqu'au 31.03.1965 des limites de la restitution à la production pour 
les amidons et la fécule. 
Suite des travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-541  19/10/1964 - 10/11/1964 
Règlement nº 166/64/CEE du Conseil du 30.10.1964 relatif au régime applicable à 
certaines catégories d'aliments composés pour animaux. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-542  14/12/1964 - 24/12/1964 
Règlement nº 189/64/CEE du Conseil du 15.12.1964 prorogeant le régime prévu 
par le règlement nº 156 en ce qui concerne les farines et fécules de manioc et 
d'autres racines et tubercules originaires des États africains et malgaches 
associés. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-543  25/06/1964 - 30/06/1964 
Décision 64/391/CEE du Conseil du 26.06.1964 autorisant la République italienne 
à percevoir un montant additionnel à l'importation de certaines variétés de blé 
tendre. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-10.03 Politique agricole commune: mise en oeuvre 
1964-1964 
10 dossiers 

 File: CM2/1964-481  07/04/1964 - 10/11/1964 
Note concernant les difficultés résultant de l'absence de décision du Conseil pour 
divers projets relatifs à certains produits agricoles. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-482  09/10/1964 - 10/11/1964 
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Décision du Conseil d'association CEE/Grèce nº 1/1964 du 04.11.1964 relative au 
régime provisoire applicable aux échanges de certains produits agricoles. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-483  14/04/1964 - 29/04/1964 
Déclaration de M. Schwarz, ministre de l'agriculture d'Allemagne, au cours de la 
réunion du Conseil du 14.04.1964, concernant la difficulté pour l'Allemagne de 
réaliser l'harmonisation en matière agricole. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-484  15/07/1964 - 24/12/1964 
Pièces concernant les notes verbales en matière de politique agricole commune. 
Note verbale de la mission de la République argentine du 15.05.1964 au sujet de 
l'application du règlement nº 21 tendant à l'organisation commune des marchés dans 
le secteur des oeufs. 
Note verbale de la mission de la République argentine du 09.09.1964 au sujet de 
l'application du règlement nº 21 tendant à l'organisation commune des marchés dans 
le secteur des oeufs. 
Note verbale de la mission du Canada concernant l'autorisation accordée par le 
Conseil au gouvernement italien à percevoir une nouvelle année un prélèvement 
supplémentaire sur le manitoba 1, 2 et 3 en vertu del'article 22 du règlement nº 19. 
Note verbale de la mission des États-Unis du 04.06.1964 concernant la farine de blé. 
Note verbale de la mission des États-Unis du 14.07.1964 au sujet de l'autorisation 
accordée par le Conseil au gouvernement italien à percevoir une nouvelle année un 
prélèvement supplémentaire sur certains blés de qualité en vertu de l'article 22 du 
règlement nº 19. 
Note verbale de la mission des États-Unis du 17.07.1964 concernant le règlement nº 
16 du Conseil portant établissement graduel d'une organisation commune du marché 
du riz (base pour le calcul du prix de seuil).  
Note verbale de la mission de Finlande du 13.10.1964 relative aux exportations de 
fromage Emmenthal vers la Communauté. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-485  31/01/1964 - 30/11/1964 
Pièces concernant les mémorandums en matière de politique agricole commune. 
Mémorandum de la mission de l'Argentine du 06.02.1964 concernant la 
réglementation commune pour la viande bovine. 
Mémorandum de la mission du Danemark du 20.01.1964 relatif aux méthodes de 
calcul des prélèvements à l'importation dans la CEE de fromages danois. 
Pro memoria de la mission du Danemark du 11.02.1964 au sujet du règlement nº 
10/1964 fixant le montant supplémentaire pour les oeufs de volaille en coquilles. 
Lettre de la mission du Danemark du 28.04.1964 au sujet de la fixation du 
prélèvement et du prix d'écluse à l'importation de truies dans la Communauté. 
Mémorandum de la mission du Danemark du 05.05.1964 au sujet du règlement nº 
40/64/CEE de la Commission du 28.04.1964, relatif à la fixation d'un montant 
supplémentaire pour les oeufs en coquille. 
Mémorandum de l'Italie du 30.11.1964 relatif à la politique agricole commune. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-486  18/02/1964 - 17/12/1964 
Pièces concernant les aide-mémoires en matière de politique agricole commune. 
Aide-mémoire de la mission du Danemark du 29.09.1964 en ce qui concerne les 
exportations danoises de fromage. 
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Aide-mémoire de la mission du Danemark du 19.11.1964 au sujet de l'organisation 
commune des marchés dans le secteur des produits laitiers (fromage Tilsit). 
Aide-mémoire de la mission de la Finlande du 13.02.1964, relatif au règlement nº 
10/64 fixant le montant supplémentaire pour les oeufs de volaille en coquille. 
Aide-mémoire de la mission de la Finlande du 13.02.1964, relatif aux exportations de 
fromage Emmenthal. 
Aide-mémoire de la mission de la Finlande du 25.06.1964, relatif aux exportations 
d'oeufs sur le marché communautaire. 
Aide-mémoire de la mission de la Finlande du 10.07.1964, relatif aux exportations de 
fromage Emmenthal. 
Aide-mémoire de la mission de la Finlande du 11.09.1964 concernant l'industrie 
forestière. 
Aide-mémoire de la mission de l'Irlande du 08.04.1964 au sujet des effets des 
règlements agricoles sur les exportations irlandaises. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-491  12/02/1964 - 23/12/1964 
Pièces concernant le calendrier des travaux, des décisions, des rapports et des 
propositions en matière agricole. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-524  27/11/1964 - 30/11/1964 
Mémorandum relatif à la politique agricole commune présenté par le 
gouvernement de la République italienne aux gouvernements des autres États 
membres de la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-773  31/01/1964 - 30/04/1964 
Règlement nº 46/64 du Conseil du 30.04.1964 complétant les règlements nº 19, 
20, 21, 22 et 23 du Conseil pour introduire une référence aux objectifs à 
atteindre. 
Proposition de la Commission. 
Suite des travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-786  18/02/1964 - 11/12/1964 
Pièces concernant la politique céréalière. 
Sessions du groupe "Céréales" de la FAO. 
9e session du 14 au 20.05.1964. 
Rapport annuel sur la politique céréalière à transmettre à la FAO. 
Examen des éléments de la politique agricole commune dans le secteur des céréales 
en fonction des "Principes et principes directeurs généraux relatifs aux politiques 
nationales et de stabilisation des prix agricoles et de soutien de l'agriculture", établis 
par la FAO. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-10.04 Réactions pays tiers 
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1964-1964 
9 dossiers 

 File: CM2/1964-488  15/02/1964 - 06/09/1964 
Pièces concernant l'aide-mémoire du gouvernement britannique au gouvernement 
français proposant la conclusion d'un accord sur un système de prix minima à 
l'importation des céréales au Royaume-Uni. 
Language:GERMAN;FRENCH;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-489  22/06/1964 - 19/07/1964 
Pièces concernant l'échange de lettres entre la délégation de la CEE et la mission 
des États-Unis au sujet de la définition du blé de qualité. 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-492  17/07/1964 - 15/09/1964 
Pièces concernant les avis des délégations des États membres de l'OCDE relatifs 
aux progrès à faire pour assainir les conditions dans lesquelles les produits 
agricoles sont offerts sur le marché international. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-687  20/02/1964 - 20/02/1964 
Lettres concernant la demande par l'ONU des renseignements sur la politique 
laitière française. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-766  22/01/1964 - 07/08/1964 
Règlement nº 107/64/CEE du Conseil du 30.07.1964 portant prorogation et 
extension du champ d'application du règlement nº 3/63/CEE du Conseil relatif aux 
relations commerciales avec les pays à commerce d'État en ce qui concerne 
certains produits agricoles 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-768  12/11/1964 - 16/11/1964 
Pièces concernant la communication à la Grèce, en vertu des dispositions de 
l'article 34, paragraphe 2, premier alinéa, de l'Accord d'association de la 
proposition de règlement du Conseil concernant les vins de qualité produits dans 
les régions déterminées. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-769  15/01/1964 - 24/09/1964 
Pièces concernant la politique agricole commune pour le tabac dans le cadre de 
l'accord CEE/Grèce. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-770  12/11/1964 - 16/11/1964 
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Pièces concernant la communication à la Grèce, en vertu des dispositions de 
l'article 34, paragraphe 2, premier alinéa, de l'Accord d'association de la 
proposition de règlement du Conseil portant établissement graduel d'une 
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-787  10/11/1964 - 15/12/1964 
Pièces concernant la demande de bonification d'intérêts présentée par le 
gouvernement hellénique le 06.11.1964 et relative à une demande de prêt 
concernant le financement partiel du projet d'irrigation de la plaine de Salonique. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-10.05 Organisations professionnelles agricoles 
1964-1964 
3 dossiers 

 File: CM2/1964-490  28/02/1964 - 27/11/1964 
Pièces concernant les prises de position du Comité des organisations 
professionnelles agricoles de la CEE (COPA) au sujet de la politique agricole 
commune. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-493  03/01/1964 - 11/12/1964 
Prises de position des organisations professionnelles concernant la politique 
agricole commune. 
Groupe de travail des syndicats des travailleurs agricoles dans la CEE. 
(CISL). 
Union européenne des commerces du bétail et de la viande (UECBV). 
Association européenne du commerce en gros des viandes. 
Les trois organisations professionnelles agricoles belges. 
Union européenne du commerce de gros des oeufs, produits d'oeufs et volailles. 
Comité général de la coopération agricole des pays de la CEE (COGECA). 
Fédération internationale du commerce des semences (FIS). 
Comité des organisations des commerces du bétail des pays membres de la CEE. 
Institut international de recherches betteravières (IIRB). 
Union des industries de la Communauté européenne (UNICE). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-494  24/06/1964 - 17/12/1964 
Prises de position des organisations professionnelles concernant la politique 
agricole commune. 
Comité des semences du marché commun (COSEMCO). 
Association de l'industrie laitière de la Communauté européenne (ASSILEC). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-10.06 Règlements FEOGA 
1963-1964 
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28 dossiers 

 File: CM2/1964-495  05/03/1963 - 27/09/1963 
Règlement (CEE) nº 17/64 du Conseil du 05.02.1964 relatif aux conditions du 
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
Proposition de la Commission. 
Procédure écrite. 
Travaux préparatoires. 
Proposition modifiée d'un règlement du Conseil relatif aux conditions du concours du 
FEOGA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-496  03/10/1963 - 05/11/1963 
Règlement (CEE) nº 17/64 du Conseil du 05.02.1964 relatif aux conditions du 
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
Travaux du groupe chargé de l'examen de la proposition de règlement relatif aux 
conditions de concours du FEOGA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-497  06/11/1963 - 06/12/1963 
Règlement (CEE) nº 17/64 du Conseil du 05.02.1964 relatif aux conditions du 
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
État d'avancement des travaux relatifs à l'examen de la proposition modifiée de 
règlement concernant le concours du FEOGA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-498  26/11/1963 - 27/11/1963 
Règlement (CEE) nº 17/64 du Conseil du 05.02.1964 relatif aux conditions du 
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
Rapport au Comité spécial agriculture du groupe chargé de l'examen de la proposition 
modifiée d'un règlement relatif aux conditions du concours du FEOGA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-499  06/12/1963 - 06/12/1963 
Règlement (CEE) nº 17/64 du Conseil du 05.02.1964 relatif aux conditions du 
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
Proposition modifiée d'un règlement du Conseil relatif aux conditions du concours du 
FEOGA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-500  09/12/1963 - 12/12/1963 
Règlement (CEE) nº 17/64 du Conseil du 05.02.1964 relatif aux conditions du 
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
Travaux préparatoires. 
Proposition modifiée d'un règlement du Conseil relatif aux conditions du concours du 
FEOGA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-501  12/12/1963 - 20/12/1963 
Règlement (CEE) nº 17/64 du Conseil du 05.02.1964 relatif aux conditions du 
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
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Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-502  19/12/1963 - 20/12/1963 
Règlement (CEE) nº 17/64 du Conseil du 05.02.1964 relatif aux conditions du 
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
Document de travail concernant les conditions du concours du FEOGA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-503  20/12/1963 - 23/12/1963 
Règlement (CEE) nº 17/64 du Conseil du 05.02.1964 relatif aux conditions du 
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
Propositions relatives aux conditions de concours du FEOGA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-504  04/01/1964 - 09/01/1964 
Règlement (CEE) nº 17/64 du Conseil du 05.02.1964 relatif aux conditions du 
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
Notes concernant les conditions du concours du FEOGA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-505  13/01/1964 - 27/01/1964 
Règlement (CEE) nº 17/64 du Conseil du 05.02.1964 relatif aux conditions du 
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
Notes, propositions et documents de travail concernant la proposition de règlement 
relatif aux conditions du concours du FEOGA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-506  27/01/1964 - 28/01/1964 
Règlement (CEE) nº 17/64 du Conseil du 05.02.1964 relatif aux conditions du 
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
Note concernant la proposition de règlement relatif aux conditions du concours du 
FEOGA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-507  27/01/1964 - 05/02/1964 
Règlement (CEE) nº 17/64 du Conseil du 05.02.1964 relatif aux conditions du 
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
Notes et autres documents concernant la proposition de règlement relatif aux 
conditions du concours du FEOGA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-508  05/02/1964 - 20/05/1964 
Règlement (CEE) nº 17/64 du Conseil du 05.02.1964 relatif aux conditions du 
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
Publication au Journal officiel. 
Liste des règlements d'application à arrêter par la Conseil et la Commission en 
exécution des dispositions du règlement nº 17/64. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 



Conseil des ministres CEE et Euratom - 1964 

© Archives historiques de l'Union européenne 135

Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-509  22/03/1963 - 15/10/1963 
Règlement (CEE) nº 17/64 du Conseil du 05.02.1964 relatif aux conditions du 
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-510  16/10/1963 - 20/11/1963 
Règlement (CEE) nº 17/64 du Conseil du 05.02.1964 relatif aux conditions du 
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-511  19/10/1963 - 10/01/1964 
Règlement (CEE) nº 17/64 du Conseil du 05.02.1964 relatif aux conditions du 
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-512  29/03/1963 - 15/07/1963 
Règlement (CEE) nº 17/64 du Conseil du 05.02.1964 relatif aux conditions du 
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-513  26/09/1963 - 14/10/1963 
Règlement (CEE) nº 17/64 du Conseil du 05.02.1964 relatif aux conditions du 
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-514  17/10/1963 - 30/10/1963 
Règlement (CEE) nº 17/64 du Conseil du 05.02.1964 relatif aux conditions du 
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-515  30/10/1963 - 14/01/1964 
Règlement (CEE) nº 17/64 du Conseil du 05.02.1964 relatif aux conditions du 
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-517  05/03/1963 - 04/04/1963 
Règlement financier 64/127/CEE du Conseil du 05.02.1964 concernant le Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole. [Il manque le règlement financier.] 
Proposition de la Commission. 
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Procédure écrite. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-518  05/03/1963 - 13/09/1963 
Règlement financier 64/127/CEE du Conseil du 05.02.1964 concernant le Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole. 
Proposition de la Commission. 
Suite des travaux prépaaratoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-519  27/09/1963 - 14/11/1963 
Règlement financier 64/127/CEE du Conseil du 05.02.1964 concernant le Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole. 
Proposition modifiée d'un règlement financier du Conseil concernant le FEOGA. 
Calculs pour l'établissement des dépenses du FEOGA, telles que la Commission les a 
inscrites dans le projet de budget 1964. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-520  11/11/1963 - 26/11/1963 
Règlement financier 64/127/CEE du Conseil du 05.02.1964 concernant le Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole. 
Propositions concernant le règlement financier du Conseil concernant le FEOGA. 
Rapport au Comité spécial agriculture du groupe chargé de l'examen de la proposition 
modifiée d'un règlement financier concernant le FEOGA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-521  27/11/1963 - 11/12/1963 
Règlement financier 64/127/CEE du Conseil du 05.02.1964 concernant le Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-522  11/12/1963 - 23/01/1964 
Règlement financier 64/127/CEE du Conseil du 05.02.1964 concernant le Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole. 
Proposition modifiée d'un règlement financier du Conseil concernant le FEOGA. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-523  24/01/1964 - 27/02/1964 
Règlement financier 64/127/CEE du Conseil du 05.02.1964 concernant le Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole. 
Suite des travaux préparatoires. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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1962-1965 
57 dossiers 

 File: CM2/1964-544  05/06/1964 - 16/06/1964 
Résolution du 10.06.1964 des représentants des gouvernements des États 
membres de la CEE, réunis au sein du Conseil, relative à l'harmonisation des prix 
de seuil de céréales. 
Projet de résolution. 
Résolution. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-545  26/11/1964 - 11/01/1965 
Résolution du Conseil relative à la fixation du prix commun du blé dur. [Il manque 
la résolution.] 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Adoption. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-546  18/12/1964 - 18/12/1964 
Note concernant les prélèvements intracommunautaires applicables aux produits 
industriels transformés à base de céréales. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-547  16/11/1964 - 30/11/1964 
Pièces concernant la demande de la délégation italienne concernant les céréales. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-548  14/01/1964 - 26/01/1964 
Réunions du groupe ad hoc d'experts chargés examiner réponses du gouvernement 
hellénique au questionnaire concernant les céréales et les fruits et légumes. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-549  27/01/1964 - 27/01/1964 
Pièces concernant le droit spécial à l'importation de certains produits agricoles et 
alimentaires au Grand-Duché de Luxembourg. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-550  31/10/1963 - 14/11/1963 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-551  22/11/1963 - 25/11/1963 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
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Proposition de la Commission, 20.11.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-552  25/11/1963 - 25/11/1963 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Proposition de la Commission, 20.11.1963. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-553  23/09/1963 - 02/07/1964 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Suite des travaux préparatoires. 
Prise de position de l'UNICE ( Union des industries de la Communauté européenne). 
Communication de la Commission, 27.04.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-554  14/05/1964 - 23/11/1964 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Communication de la Commission, 12.05.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-555  21/05/1964 - 02/07/1964 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-556  25/06/1964 - 22/09/1964 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Communication de la Commission, 24.06.1964. 
Niveau commun des prix des céréales. 
Tarifs de transport pour les produits agricoles. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-557  20/09/1964 - 06/10/1964 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-558  05/10/1964 - 15/10/1964 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-559  16/10/1964 - 22/10/1964 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Communication de la Commission, 14.10.1964. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-560  03/11/1964 - 27/11/1964 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-561  01/12/1964 - 09/12/1964 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Proposition de la Commission, 30.11.1964. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-562  30/11/1964 - 11/12/1964 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-563  11/12/1964 - 15/12/1964 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-564  14/12/1964 - 28/01/1965 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Suite des travaux préparatoires. 
Mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur 156e session, 12 et 
14.12.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-565  24/11/1964 - 11/01/1965 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Tarif de transport. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-566  15/11/1963 - 30/10/1964 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Avis de l'Assemblée sur les propositions de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-567  23/12/1963 - 23/12/1963 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Rapport de M. Louis Briot, membre de l'Assemblée, concernant un règlement modifiant 
le règlement nº 19 du Conseil en vue d'unifier les prix des céréales- 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-568  23/12/1963 - 23/12/1963 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Rapport de M. Louis Briot, membre de l'Assemblée, concernant un règlement modifiant 
le règlement nº 19 du Conseil en vue d'unifier les prix des céréales- 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-569  13/01/1964 - 16/01/1964 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-570  17/01/1964 - 06/03/1964 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Traitement par le CES. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-571  03/02/1964 - 06/03/1964 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Traitement par le CES. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-572  17/01/1964 - 06/03/1964 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-573  03/02/1964 - 06/03/1964 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Traitement par le CES. 
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Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-574  02/03/1964 - 23/11/1964 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-575  01/12/1964 - 01/12/1964 
Pièces concernant les mesures en vue de l'établissement d'un niveau commun des 
prix des céréales. 
Déclaration de la délégation allemande du 01.12.1964. 
Déclaration de M. Schmücker. 
Déclaration de M. Schwartz. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-669  14/07/1964 - 14/07/1964 
Règlement nº 112/64/CEE du Conseil du 30.07.1964 portant fixation des prix de 
référence pour les produits laitiers. 
Proposition de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-670  13/07/1964 - 30/07/1964 
Règlement nº 112/64/CEE du Conseil du 30.07.1964 portant fixation des prix de 
référence pour les produits laitiers. 
Proposition de la Commission. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-671  01/07/1964 - 11/07/1964 
Règlement nº 112/64/CEE du Conseil du 30.07.1964 portant fixation des prix de 
référence pour les produits laitiers. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-672  22/07/1964 - 20/05/1965 
Règlement nº 112/64/CEE du Conseil du 30.07.1964 portant fixation des prix de 
référence pour les produits laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Rectificatif. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-677  05/10/1964 - 27/10/1964 
Règlement nº 144/64/CEE du Conseil du 21.10.1964 portant modification des prix 
de référence fixés pour le Grand-Duché de Luxembourg dans le secteur du lait et 
des produits laitiers. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
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Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-679  19/10/1964 - 31/10/1964 
Règlement nº 168/64/CEE du Conseil du 30.10.1964 portant modification de 
certains prix de référence fixés pour la Belgique et le Luxembourg dans le secteur 
du lait et des produits laitiers. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-680  24/02/1964 - 18/03/1964 
Décision 64/180/CEE du Conseil du 04.03.1964 autorisant le Royaume de 
Belgique à fixer les prix d'intervention pour le beurre frais indigène de première 
qualité en dérogation aux dispositions de l'article 21 du règlement nº 13/64/CEE 
du conseil. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-681  15/09/1964 - 28/10/1964 
Décision 64/593/CEE du Conseil du 21.10.1964   autorisant la République 
fédérale d'Allemagne à faire usage d'un montant additionnel pour la 
détermination du prix de seuil applicable au fromage de Gouda. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-682  15/09/1964 - 28/10/1964 
Décision 64/594/CEE du Conseil du 21.10.1964 autorisant le Royaume de 
Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg à majorer temporairement le prix de 
seuil de certains produits 
laitiers. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-683  20/10/1964 - 28/10/1964 
Décision 64/595/CEE du Conseil du 21.10.1964 autorisant le Grand-Duché de 
Luxembourg à appliquer au beurre un régime dérogatoire. 
Travaux préparatoires. 
Décision. 
Publication au Journal officiel. 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-684  23/11/1964 - 10/12/1964 
Décision 64/684/CEE du Conseil du 30.11.1964 portant modification du prix de 
seuil applicable au fromage de Cheddar aux Pays-Bas. 
Proposition de la Commission, 23.11.1964. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission, 27.11.1964. 
Suite des travaux préparatoires. 
Décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-685  09/03/1964 - 02/04/1964 
Résolution 64/200/CEE du Conseil du 25.03.1964 relative à la fixation des prix 
indicatifs du lait. 
Travaux préparatoires. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-686  24/03/1964 - 24/03/1964 
Résolution 64/200/CEE du Conseil du 25.03.1964 relative à la fixation des prix 
indicatifs du lait. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-695  31/01/1964 - 31/01/1964 
Rapport de la Commission au Conseil au sujet de l'examen de la situation sur le 
marché du porc. Mesures tendant à la stabilisation des prix. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-775  14/11/1962 - 21/02/1963 
Résolution du Conseil du 05.02.1964 en ce qui concerne les critères qui doivent 
être observés lors de la fixation des prix indicatifs pour les produits agricoles. 
Proposition de la Commission. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-776  08/03/1963 - 22/03/1963 
Résolution du Conseil du 05.02.1964 en ce qui concerne les critères qui doivent 
être observés lors de la fixation des prix indicatifs pour les produits agricoles. 
Document de travail du 08.03.1963 du Comité spécial agriculture. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-777  26/03/1963 - 14/11/1963 
Résolution du Conseil du 05.02.1964 en ce qui concerne les critères qui doivent 
être observés lors de la fixation des prix indicatifs pour les produits agricoles. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 



Conseil des ministres CEE et Euratom - 1964 

© Archives historiques de l'Union européenne 144

 

 File: CM2/1964-778  30/01/1964 - 05/02/1964 
Résolution du Conseil du 05.02.1964 en ce qui concerne les critères qui doivent 
être observés lors de la fixation des prix indicatifs pour les produits agricoles. 
Projet de résolution. 
Résolution (pas publiée). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-779  31/01/1964 - 29/03/1964 
Résolution du Conseil du 05.02.1964 en ce qui concerne les critères qui doivent 
être observés lors de la fixation des prix indicatifs pour les produits agricoles. 
Rapport de M. Louis Briot, fait au nom de la commission de l'agriculture de l'Assemblée 
sur la proposition de la Commission. 
Traitement par l'Assemblée 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-780  03/04/1963 - 03/04/1963 
Résolution du Conseil du 05.02.1964 en ce qui concerne les critères qui doivent 
être observés lors de la fixation des prix indicatifs pour les produits agricoles. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-781  11/03/1964 - 11/12/1964 
Pièces concernant l'avis du Comité monétaire sur la convenance d'exprimer en 
monnaie nationale ou en unités de compte les montants relatifs à la fixation des 
limites supérieure ou 
inférieure des prix indicatifs ou d'orientation concernant les produits agricoles. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-782  07/02/1964 - 11/02/1964 
Mémorandum de la Commission au Conseil sur les prix et la politique des prix des 
produits agricoles dans la CEE. 
Lettres concernant le mémorandum. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-783  03/02/1964 - 11/02/1964 
Mémorandum de la Commission au Conseil sur les prix et la politique des prix des 
produits agricoles dans la CEE. 
Lettres concernant le mémorandum. 
Language:GERMAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-784  03/02/1964 - 11/02/1964 
Mémorandum de la Commission au Conseil sur les prix et la politique des prix des 
produits agricoles dans la CEE. 
Lettres concernant le mémorandum. 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-785  03/02/1964 - 11/02/1964 
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Mémorandum de la Commission au Conseil sur les prix et la politique des prix des 
produits agricoles dans la CEE. 
Traitement par l'Assembée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-10.08 Organisation des marchés agricoles 
1961-1966 
155 dossiers 

 File: CM2/1964-576  09/04/1964 - 14/05/1964 
Pièces concernant les travaux du groupe de travail "Riz". 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-577  24/06/1964 - 25/06/1964 
Note concernant les données statistiques relatives aux Importations dans la 
République fédérale d'Allemagne de riz des provenances principales. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-578  24/07/1961 - 11/01/1962 
Règlement nº 16/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation du marché du riz. 
Proposition de la Commission, 24.07.1961. 
Projet de résolution du Conseil, présenté par la délégation italienne. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-579  07/05/1962 - 08/05/1962 
Règlement nº 16/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation du marché du riz. 
Proposition de la Commission, 07.05.1962. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-580  09/05/1962 - 11/10/1962 
Règlement nº 16/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation du marché du riz. 
Travauz préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-581  23/10/1962 - 14/11/1962 
Règlement nº 16/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation du marché du riz. 
Note concernant le résultat des travaux du groupe de travail "Riz". 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-582  24/10/1962 - 26/11/1962 
Règlement nº 16/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation du marché du riz. 
Suite des travaux préparatoires. 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-583  28/11/1962 - 12/01/1963 
Règlement nº 16/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation du marché du riz. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-584  15/01/1963 - 22/01/1963 
Règlement nº 16/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation du marché du riz. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-585  23/01/1963 - 19/03/1963 
Règlement nº 16/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation du marché du riz. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-586  08/03/1963 - 19/03/1963 
Règlement nº 16/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation du marché du riz. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-587  14/03/1963 - 18/07/1963 
Règlement nº 16/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation du marché du riz. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-588  21/08/1963 - 11/09/1963 
Règlement nº 16/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation du marché du riz. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-589  18/09/1963 - 27/11/1963 
Règlement nº 16/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation du marché du riz. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-590  25/11/1963 - 03/12/1963 
Règlement nº 16/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation du marché du riz. 
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Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-591  06/12/1963 - 10/12/1963 
Règlement nº 16/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation du marché du riz. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-592  11/12/1963 - 12/12/1963 
Règlement nº 16/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation du marché du riz. 
Proposition modifiée de la Commission, 11.12.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-593  17/12/1963 - 10/01/1964 
Règlement nº 16/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation du marché du riz. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-594  13/01/1964 - 05/02/1964 
Règlement nº 16/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation du marché du riz. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-595  22/10/1963 - 10/03/1964 
Règlement nº 16/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation du marché du riz. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Liste des règlements d'application à arrêter par le Conseil et la Commission en 
exécution des dispositions du règlement nº 16/64/CEE du Conseil. 
Communication du règlement aux EAMA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-596  26/06/1962 - 26/06/1962 
Règlement nº 16/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation du marché du riz. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-597  27/02/1962 - 09/07/1962 
Règlement nº 16/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation du marché du riz. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-598  23/10/1961 - 08/08/1962 
Règlement nº 16/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation du marché du riz. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-599  07/09/1962 - 02/10/1962 
Règlement nº 16/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation du marché du riz. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-600  25/02/1963 - 02/04/1964 
Règlement nº 36/64/CEE du Conseil du 25.03.1964 portant fixation, pour la 
période débutant le 01.07.1964, des limites des prix indicatifs des États membres 
producteurs pour le riz et du prix de seuil des États membres non producteurs 
pour le riz et les brisures. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Proposition modifiée de la Commission. 
Suite des travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-601  19/03/1964 - 09/05/1964 
Règlement nº 36/64/CEE du Conseil du 25.03.1964 portant fixation, pour la 
période débutant le 01.07.1964, des limites des prix indicatifs des États membres 
producteurs pour le riz et du prix de seuil des États membres non producteurs 
pour le riz et les brisures. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-602  02/04/1964 - 09/05/1964 
Règlement nº 50/64/CEE du Conseil du 30.04.1964 relatif au barème des primes 
applicables aux importations de riz et de brisures. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-603  08/04/1964 - 09/05/1964 
Règlement nº 51/64/CEE du Conseil du 30.04.1964 relatif au barème des primes 
applicables aux importations de riz et de brisures. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
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Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-604  16/06/1964 - 26/06/1964 
Règlement nº 78/64/CEE du Conseil du 26.06.1964 complétant les règlements nº 
50/64/CEE et 51/64/CEE. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-605  25/06/1964 - 27/07/1964 
Règlement nº 92/64/CEE du Conseil du 16.07.1964 ajournant l'application à 
certains produits transformés du règlement nº 16/64/CEE du Conseil. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-606  13/05/1964 - 17/07/1964 
Règlement nº 115/64/CEE du Conseil du 30.07.1964 prévoyant des mesures 
dérogatoires en ce qui concerne le riz originaire des États africains et malgache 
associés et des pays et territoires d'outre-mer. 
Proposition de la Commission, 14.05.1964. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission, 04.06.1964. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-607  29/07/1964 - 19/08/1964 
Règlement nº 115/64/CEE du Conseil du 30.07.1964 prévoyant des mesures 
dérogatoires en ce qui concerne le riz originaire des États africains et malgache 
associés et des pays et territoires d'outre-mer. 
Proposition de la Commission, 29.07.1964. 
Suite des travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Information aux EAMA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-608  31/01/1964 - 14/05/1964 
Règlement nº 121/64/CEE du Conseil du 2.09.1964 relatif au régime applicable 
aux riz et brisures de riz originaires des États africains et malgache associés et 
des pays et territoires d'outre-mer. 
Proposition de la Commission, 31.01.1964. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-609  14/05/1964 - 12/06/1964 
Règlement nº 121/64/CEE du Conseil du 2.09.1964 relatif au régime applicable 
aux riz et brisures de riz originaires des États africains et malgache associés et 
des pays et territoires d'outre-mer. 
Proposition de la Commission, 14.05.1964. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-610  12/06/1964 - 13/07/1964 
Règlement nº 121/64/CEE du Conseil du 2.09.1964 relatif au régime applicable 
aux riz et brisures de riz originaires des États africains et malgache associés et 
des pays et territoires d'outre-mer. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-611  17/07/1964 - 21/09/1964 
Règlement nº 121/64/CEE du Conseil du 2.09.1964 relatif au régime applicable 
aux riz et brisures de riz originaires des États africains et malgache associés et 
des pays et territoires d'outre-mer. 
Suite des travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Consultation des EAMA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-612  06/02/1964 - 25/03/1964 
Règlement nº 121/64/CEE du Conseil du 2.09.1964 relatif au régime applicable 
aux riz et brisures de riz originaires des États africains et malgache associés et 
des pays et territoires d'outre-mer. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-613  23/03/1964 - 03/04/1964 
Règlement nº 121/64/CEE du Conseil du 2.09.1964 relatif au régime applicable 
aux riz et brisures de riz originaires des États africains et malgache associés et 
des pays et territoires d'outre-mer. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-614  14/07/1964 - 24/11/1964 
"Gentleman's agreement" de consultation mutuelle des États membres avant octroi 
de subventions à l'exportation de pommes de terre de consommation destinées au 
marché des pays tiers. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-615  14/05/1964 - 16/10/1964 
Pièces concernant les travaux du groupe de travail "Fruits et légumes". 
Réunion du 04.06.1964. 
Réunion du 01.07.1964. 
Réunion 22 et 23.09.1964. 
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Réunion du 12 au 14.10.1964. 
Réunion du 16.10.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-616  30/11/1964 - 12/12/1964 
Pièces concernant la demande de la délégation italienne concernant les fruits et 
légumes. 
Mémorandum relatif à la politique agricole commune, présenté par le gouvernement de 
la République italienne aux gouvernements des autres États memebres de la CEE. 
Note présenté par la délégation italienne lors du Conseil du 12.12.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-617  03/08/1964 - 06/08/1964 
Règlement nº 183/64/CEE du Conseil du 17.11.1964 portant fixation des normes 
communes de qualité pour les asperges et les concombres 
Proposition de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-618  28/07/1964 - 28/10/1964 
Règlement nº 183/64/CEE du Conseil du 17.11.1964 portant fixation des normes 
communes de qualité pour les asperges et les concombres 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-619  04/11/1964 - 20/06/1965 
Règlement nº 183/64/CEE du Conseil du 17.11.1964 portant fixation des normes 
communes de qualité pour les asperges et les concombres 
Suite des travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Rectificatif. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-620  31/12/1963 - 08/01/1964 
Décision 64/1/CEE de la Commission du 27.12.1963 autorisantla République 
fédérale d'Allemagne à prendre des mesures de sauvegarde concernant 
l'importation des pommes de table de la catégorie de qualité "I". 
Décision de la Commission. 
Publication au Journal officiel. 
Objections du gouvernement italien au sujet de la décision du 27.12.1963 de la 
Commission par laquelle la République fédérale d'Allemagne est autorisée à 
susprendre les importations de melons de table et de pommes. 
Demande du gouvernement allemand d'annuler la décision de la Commission du 
27.12.1963 concernant la clause de sauvegarde en ce qui concerne les pommes. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-621  06/01/1964 - 08/01/1964 
Décision 64/1/CEE de la Commission du 27.12.1963 autorisantla République 
fédérale d'Allemagne à prendre des mesures de sauvegarde concernant 
l'importation des pommes de table de la catégorie de qualité "I". 



Conseil des ministres CEE et Euratom - 1964 

© Archives historiques de l'Union européenne 152

Décision de la Commission. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-622  09/12/1964 - 11/01/1965 
Résolution du Conseil prise lors de sa session du 12 au 14.12.1964, relative à 
l'organisation du marché des fruits et légumes. [Il manque la résolution.] 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Adoption. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-623  18/12/1961 - 08/05/1962 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Proposition de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-624  02/05/1962 - 01/10/1962 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-625  03/10/1962 - 30/10/1962 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-626  09/11/1962 - 15/11/1962 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Comité spécial agriculture. 
Résultats des travaux du groupe de travail. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-627  14/11/1962 - 12/12/1962 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-628  07/12/1962 - 08/02/1963 
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Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-629  08/02/1963 - 06/03/1963 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-630  12/03/1963 - 22/03/1963 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-631  22/03/1963 - 29/03/1963 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-632  25/03/1963 - 26/03/1963 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-633  03/04/1963 - 30/04/1963 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-634  02/05/1963 - 21/05/1963 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-635  31/05/1963 - 06/06/1963 
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Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-636  07/06/1963 - 18/07/1963 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-637  30/07/1963 - 10/09/1963 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Propositions de la Commission, 30.07.1963. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-638  18/09/1963 - 03/10/1963 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-639  11/10/1963 - 29/10/1963 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-640  30/10/1963 - 14/11/1963 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-641  25/11/1963 - 26/11/1963 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-642  27/11/1963 - 12/12/1963 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-643  12/12/1963 - 12/12/1963 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Proposition modifiée de la Commission, 12.12.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-644  12/12/1963 - 19/12/1963 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-645  16/12/1963 - 19/12/1963 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-646  19/12/1963 - 08/07/1964 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-647  03/01/1963 - 09/01/1964 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-648  10/01/1964 - 10/01/1964 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-649  09/01/1964 - 15/01/1964 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-650  16/01/1964 - 31/01/1964 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-651  31/01/1964 - 05/02/1964 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-652  31/01/1964 - 05/02/1964 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-653  23/01/1964 - 11/06/1964 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Travaux du groupe de travail "Lait et produits laitiers". 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-654  05/02/1964 - 30/12/1964 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Liste des règlements d'application à arrêter par le Conseil et la Commission en 
exécution des dispositions du règlement nº 13/64/CEE du Conseil. 
Rectificatif. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-655  26/06/1962 - 06/07/1962 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
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Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-656  24/05/1962 - 29/11/1962 
Règlement nº 13/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-657  31/01/1964 - 07/04/1964 
Règlement nº 37/64/CEE du Conseil du 25.03.1964 portant fixation des limites 
supérieure et inférieure des prix indicatifs nationaux du lait pour la campagne 
laitière 1964/1965. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-658  26/02/1964 - 09/05/1964 
Règlement nº 48/64/CEE du Conseil du 30.04.1964 portant fixation du montant 
des frais de transport et de passage en frontière pour certains produits laitiers. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-659  24/02/1964 - 10/06/1964 
Règlement nº 61/64/CEE du Conseil du 03.06.1964 relatif à la définition du 
beurre de premier qualité au sens du règlement nº 13/64/CEE. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-660  07/04/1964 - 04/05/1964 
Règlement nº 62/64/CEE du Conseil du 03.06.1964 portant définition des 
principes concernant les interventions sur le marché du beurre. 
Proposition de la Commission, 07.04.1964. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission, 29.04.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-661  04/05/1964 - 10/06/1964 
Règlement nº 62/64/CEE du Conseil du 03.06.1964 portant définition des 
principes concernant les interventions sur le marché du beurre. 
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Suite des travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-662  29/05/1964 - 01/07/1964 
Règlement nº 82/64/CEE du Conseil du 30.06.1964 modifiant la date de mise en 
application de certains actes relatifs à la politique agricole commune. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Résolution du Conseil (64/399/CEE). 
Déclaration faite par M. le ministre Biesheuvel lors de la session restreinte du Conseil 
de la CEE le 26.06.1964. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-663  28/05/1964 - 12/08/1964 
Règlement nº 110/64/CEE du Conseil du 30.06.1964 relatif aux critères de 
fixation des montants forfaitaires pour certains produits laitiers. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-664  17/06/1964 - 17/06/1964 
Règlement nº 110/64/CEE du Conseil du 30.06.1964 relatif aux critères de 
fixation des montants forfaitaires pour certains produits laitiers. 
Proposition de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-665  23/06/1964 - 23/06/1964 
Règlement nº 110/64/CEE du Conseil du 30.06.1964 relatif aux critères de 
fixation des montants forfaitaires pour certains produits laitiers. 
Proposition de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-666  17/06/1964 - 11/07/1964 
Règlement nº 110/64/CEE du Conseil du 30.06.1964 relatif aux critères de 
fixation des montants forfaitaires pour certains produits laitiers. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-667  25/06/1964 - 30/07/1964 
Règlement nº 110/64/CEE du Conseil du 30.06.1964 relatif aux critères de 
fixation des montants forfaitaires pour certains produits laitiers. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-668  30/07/1964 - 21/05/1965 
Règlement nº 110/64/CEE du Conseil du 30.06.1964 relatif aux critères de 
fixation des montants forfaitaires pour certains produits laitiers. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Rectificatif. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-673  09/07/1964 - 12/08/1964 
Règlement nº 110/64/CEE du Conseil du 30.06.1964 relatif aux critères de 
fixation des montants forfaitaires pour certains produits laitiers. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-688  21/09/1964 - 11/01/1965 
Pièces concernant la demande de la délégation belge relative au secteur du lait et 
des produits laitiers. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-689  25/03/1964 - 30/10/1964 
Pièces concernant les travaux du groupe de travail "Oeufs et volailles". 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-690  08/04/1964 - 10/06/1964 
Règlement nº 59/64/CEE du Conseil du 03.06.1964 relatif à la détermination de la 
quantité de céréales fourragères nécessaire pour la production d'un kilogramme 
d'oeufs en coquille de volaille de basse-cour destinés à la consommation et pour la 
production d'un kilogramme d'oeufs à couver de volaille de basse-cour. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-691  23/11/1964 - 27/12/1964 
Règlement nº 190/64/CEE du Conseil du 12.12.1964 relatif à la détermination de 
la quantité de céréales fourragères nécessaire pour la production d'un 
kilogramme d'oeufs à couver de volaille de basse-cour et prorogeant la validité des 
règlements nº 45, 46 et 116. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-692  23/11/1964 - 01/02/1965 
Pièces concernant le rapport de la Commission au Conseil concernant 
l'application du règlement nº 129/63/CEE du Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-715  31/01/1964 - 03/02/1964 
Pièces concernant l'examen de la situation sur le marché du porc dans la 
Communauté. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-716  13/01/1964 - 13/01/1964 
Pièces concernant la note de la délégation néerlandaise concernant la situation 
du marché de la viande porcine dans la Communauté. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-719  31/12/1961 - 08/05/1962 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Proposition de la Commission, 07.05.1962. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-720  02/05/1962 - 02/10/1962 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-721  03/10/1962 - 23/10/1962 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-722  26/10/1962 - 31/10/1962 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Résultats des travaux du Comité spécial agriculture ainsi que du groupe de travail 
chargé d'examiner la proposition de règlement de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-723  24/10/1962 - 10/12/1962 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-724  03/12/1962 - 29/01/1963 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-725  07/02/1963 - 12/02/1963 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-726  15/02/1963 - 22/03/1963 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-727  08/04/1963 - 08/05/1963 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-728  10/05/1963 - 18/07/1963 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-729  23/08/1963 - 09/09/1963 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-730  18/09/1963 - 18/10/1963 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-731  21/10/1963 - 06/11/1963 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-732  07/11/1963 - 26/11/1963 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-733  27/11/1963 - 28/11/1963 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-734  02/12/1963 - 05/12/1963 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-735  09/12/1963 - 12/12/1963 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-736  11/12/1963 - 12/12/1963 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Proposition modifiée de la Commission, 11.12.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-737  12/12/1963 - 16/12/1963 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-738  13/12/1963 - 23/12/1963 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-739  20/12/1963 - 10/01/1964 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-740  09/01/1964 - 24/01/1964 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-741  31/01/1964 - 05/02/1964 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-742  31/01/1964 - 05/02/1964 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-743  05/02/1964 - 21/05/1964 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Liste des règlements d'application à arrêter par le Conseil et la Commission en 
exécution des dispositions du règlement nº 14/64/CEE. 
Communication aux EAMA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-744  26/06/1962 - 06/07/1962 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-745  24/05/1962 - 02/09/1962 
Règlement nº 14/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant établissement graduel 
d'une organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-746  05/02/1964 - 27/02/1964 
Règlement règlement nº 15/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 autorisant la 
République fédérale d'Allemagne à prendre des mesures d'intervention en vue de 
permettre l'importation de 
bovins en provenance du Danemark. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-747  31/01/1964 - 18/03/1964 
Règlement nº 25/64/CEE du Conseil du 10.03.1964 portant fixation des limites 
inférieures et supérieures des prix d'orientation dans le secteur de la viande 
bovine pour la campagne débutant le 01.04.1964. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-748  23/03/1964 - 09/05/1964 
Règlement nº 47/64/CEE du Conseil du 30.04.1964 portant fixation des 
coefficients pour le calcul des prélèvements applicables aux produits visés à 
l'annexe II du règlement nº  14/64/CEE. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-749  09/04/1964 - 29/05/1964 
Règlement nº 55/64/CEE du Conseil du 21.05.1964 portant établissement des 
critères relatifs au régime d'intervention dans le secteur de la viande bovine. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-750  16/06/1964 - 17/10/1964 
Règlement nº 135/64/CEE du Conseil du 13.10.1964 relatif à l'écoulement de la 
viande congelée à la suite d'interventions. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-751  10/07/1964 - 27/07/1964 
Décision 64/431/CEE du Conseil du 16.07.1964 autorisant la République italienne 
à suspendre à l'égard des pays tiers, les droits applicables aux animaux vivants 
de l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres, d'un poids unitaire n'excédant 
pas 340 kilogrammes, de la position ex 01.02 A II. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-752  24/07/1964 - 07/08/1964 
Décision 64/470/CEEdu Conseil du 30.07.1964 autorisant la République italienne 
à suspendre, à l'égard des pays tiers, ses droits applicables aux viandes de 
l'espèce bovine domestique, congelées, destinées, sous contrôle douanier, à la 
transformation. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-753  19/09/1964 - 30/09/1964 
Décision 64/530/CEE du Conseil du 22.09.1964 portant prorogation de 
l'autorisation donnée le 16.07.1964 à la République italienne de suspendre à 
l'égard des pays tiers ses droits applicables aux animaux vivants de l'espèce 
bovine, des espèces domestiques, autres, d'un poids unitaire n'excédant pas 340 
kilogrammes, de la position ex 01.02 A II. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-754  18/09/1964 - 30/09/1964 
Décision 64/531/CEE du Conseil du 22.09.1964 prorogeant l'autorisation donnée 
le 30.07.1964 à la République italienne de suspendre, à l'égard des pays tiers, ses 
droits applicables aux viandes de l'espèce bovine domestique, congelées, 
destinées, sous contrôle douanier, à la transformation, de la position ex 01.02 A 
II. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-755  08/07/1964 - 21/10/1964 
Décision 64/583/CEE du Conseil du 13.10.1964 relative au contingent tarifaire 
supplémentaire de viande bovine congelée visé à l'article 4 du règlement nº 
14/64/CEE. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-756  14/10/1964 - 31/10/1964 
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Décision 64/598/CEE du Conseil du 21.10.1964 autorisant la République italienne 
à suspendre à l'égard des pays tiers ses droits applicables aux animaux vivants 
de l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres, d'un poids unitaire n'excédant 
pas 340 kilogrammes, de la position ex 01.02 A II. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-757  08/12/1964 - 24/12/1964 
Décision 64/730/CEE du Conseil du 14.12.1964 autorisant la République italienne 
à suspendre à l'égard des pays tiers ses droits applicables aux animaux vivants 
de l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres, d'un poids unitaire n'excédant 
pas 340 kilogrammes, de la position ex 01.02 A II. 
Travaux préparatoires. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-758  18/06/1964 - 11/09/1964 
Pièces concernant travaux du groupe de travail "Viande bovine" en vue de l'examen 
de certains règlements d'application du règlement nº 14/64/CEE. 
Réunion du 24.06.1964. 
Réunion du 30.06.1964. 
Réunion du 09.09.1964. 
Réunion du 21.09.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-759  14/12/1964 - 14/12/1964 
Note concernant la demande du gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne visant à contingenter, sur la base de l'article 18 du règlement nº 
14/64/CEE, jusqu'au  31.03.1965, l'exportation de veaux vers l'Italie à concurrence 
de 1000 têtes par semaine. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-760  25/04/1964 - 06/05/1964 
Pièces concernant la fixation des prix d'orientation dans le secteur de la viande 
bovine pour la campagne de commercialisation allant du 01.04.1964 au 
31.03.1965, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement nº 14/64/CEE 
du 05.02.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-761  14/04/1964 - 10/06/1964 
Règlement nº 60/64/CEE du Conseil du 03.06.1964 portant modification de la 
quantité de céréales fourragères fixée pour la production d'un kilogramme de 
pintade abattue et modification du prix d'écluse pour les pintades abattues. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
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Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-762  23/03/1964 - 12/05/1964 
Règlement nº 76/64/CEE du Conseil du 26.06.1964 relatif à la fixation du 
montant des prélèvements pour les produits du secteur de la viande de volaille 
dont les droits de douane ont fait l'objet d'une consolidation dans le cadre du 
GATT. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-763  15/05/1964 - 30/06/1964 
Règlement nº 76/64/CEE du Conseil du 26.06.1964 relatif à la fixation du 
montant des prélèvements pour les produits du secteur de la viande de volaille 
dont les droits de douane ont fait l'objet d'une consolidation dans le cadre du 
GATT. 
Suite des travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-764  13/07/1964 - 27/07/1964 
Règlement nº 88/64/CEE du Conseil du 16.07.1964 portant fixation, dans le cas 
prévu à l'article 3, paragraphe 2, du règlement nº 22 du Conseil, du montant des 
prélèvements intracommunautaires applicables aux poules, poulets et dindes 
abattus. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-765  27/04/1964 - 27/07/1964 
Règlement nº 89/64/CEE du Conseil du 16.07.1964 portant modification de la 
quantité de céréales fourragères fixée pour la production d'un kilogramme de 
canard abattu et modification du prix d'écluse pour les canards abattus. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-767  27/02/1964 - 13/03/1964 
Pièces concernant la déclaration du Conseil concernant l'application du règlement 
nº 19/64 du 05.02.1964 (viande de volaille). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-771  31/07/1963 - 27/02/1964 
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Résolution 64/128/CEE du Conseil (publiée le 27.02.1964) sur les principes de 
base de l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-772  21/10/1964 - 30/06/1966 
Résolution 64/596/CEE du Conseil du 21.10.1964 sur l'organisation commune des 
marchés dans le secteur des matières grasses. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-788  05/08/1964 - 23/12/1964 
Pièces concernant le commerce de jute. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-789  22/10/1964 - 16/12/1964 
Pièces concernant le commerce de bananes. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1541  07/06/1963 - 06/03/1964 
Décision 64/248/CEE du 15.04.1964 des représentants des gouvernements des 
États membres de la CEE, réunis au sein du Conseil, en ce qui concerne le tabac. 
Travaux préparatoires. 
Communication de la Commission. 
Suite des travaux. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1542  09/03/1964 - 05/06/1964 
Décision 64/248/CEE du 15.04.1964 des représentants des gouvernements des 
États membres de la CEE, réunis au sein du Conseil, en ce qui concerne le tabac. 
Suite des travaux. 
Décision. 
Lettres de notification. 
Publication au Journal officiel. 
Note de la délégation néerlandaise. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-10.09 Subventions et prélèvements 
1963-1964 
28 dossiers 

 File: CM2/1964-674  01/07/1964 - 07/07/1964 
Règlement nº 114/64/CEE du Conseil du 30.07.1964 portant modalités 
d'application relatives aux montants compensatoires et à l'octroi de subventions 
conformément à l'article 10 du règlement nº 13/64/CEE. 
Proposition de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-675  07/07/1964 - 12/08/1964 
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Règlement nº 114/64/CEE du Conseil du 30.07.1964 portant modalités 
d'application relatives aux montants compensatoires et à l'octroi de subventions 
conformément à l'article 10 du règlement nº 13/64/CEE. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-676  22/09/1964 - 27/10/1964 
Règlement nº 143/64/CEE du Conseil du 21.10.1964 portant modification du prix 
de référence fixé pour la République fédérale d'Allemagne pour le produit pilote 
du groupe "lactose et sirop de lactose". 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-678  16/07/1964 - 28/09/1964 
Règlement nº 167/64/CEE du Conseil du 30.10.1964 relatif au prélèvement 
applicable à certains mélanges de produits laitiers et à certaines préparations 
contenent du beurre. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-693  04/02/1964 - 14/02/1964 
Pièces concernant les mesures prises par le gouvernement allemand au sujet de 
l'importation des oeufs par les Pays-Bas et la décision de la Commission de la CEE 
du 06.02.1964 portant obligation pour la République fédérale d'Allemagne de 
supprimer les mesures de sauvegarde prises pour les importations d'oeufs. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-694  24/03/1964 - 26/03/1964 
Rapport de la Commission au Conseil sur l'application du règlement nº 20/CEE du 
Conseil, et notamment sur  le système des prix d'écluse et sur les documents à 
produire à l'importation de porcs et de produits à base de viande de porc. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-696  22/01/1964 - 29/01/1964 
Règlement nº 6/64/CEE du Conseil du 25.01.1964 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 01.02 au 15.02.1964. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-697  28/01/1964 - 14/02/1964 
Règlement nº 11/64/CEE du Conseil du 06.02.1964 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 15.02 au 31.03.1964. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au Journal officiel 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-698  12/12/1963 - 27/02/1964 
Règlement nº 19/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant modification des 
règlements nº 20, 21 et 22 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à 
l'occasion d'exportations à destination des États membres. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-699  19/12/1963 - 13/01/1964 
Règlement nº 19/64/CEE du Conseil du 05.02.1964 portant modification des 
règlements nº 20, 21 et 22 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à 
l'occasion d'exportations à destination des États membres. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-700  24/02/1964 - 26/02/1964 
Règlement nº 23/64/CEE du Conseil du 04.03.1964 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 01.04 au 
30.06.1964. 
Proposition de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-701  27/02/1964 - 10/03/1964 
Règlement nº 23/64/CEE du Conseil du 04.03.1964 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 01.04 au 
30.06.1964. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-702  24/03/1964 - 07/04/1964 
Règlement nº 33/64/CEE du Conseil du 25.03.1964 prorogeant la durée de validité 
du règlement nº 85/63/CEE du Conseil, relatif à la détermination des prix d'écluse 
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et des montants supplémentaires, et fixant des dispositions transitoires pour les 
découpes et les préparations et conserves à base de viande de porc. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-703  24/03/1964 - 07/04/1964 
Règlement nº 34/64/CEE du Conseil di  25.03.1964 modifiant la liste des produits 
en ce qui concerne certains produits à base de viande de porc. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-704  25/06/1964 - 30/06/1964 
Règlement nº 79/64/CEE du Conseil du 26.06.1964 portant dérogation à certaines 
dispositions des règlements nº 20, 21, 22 et 84/63/CEE du Conseil et modifiant les 
règlements nº 59/64/CEE et 60/64/CEE du Conseil. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-705  16/06/1964 - 14/07/1964 
Règlement nº 90/64/CEE du Conseil du 16.07.1964 portant fixation du montant 
des prélèvements intracommunautaires pour le porc, la viande de porc et les 
produits à base de viande de porc. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-706  14/07/1964 - 27/07/1964 
Règlement nº 90/64/CEE du Conseil du 16.07.1964 portant fixation du montant 
des prélèvements intracommunautaires pour le porc, la viande de porc et les 
produits à base de viande de porc. 
Suite des travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-707  13/07/1964 - 17/07/1964 
Règlement nº 91/64/CEE du Conseil du 16.07.1964 portant fixation du montant 
des prélèvements envers les pays tiers pour le porc, la viande de porc et les 
produits à base de viande de porc. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-708  16/07/1964 - 27/07/1964 
Règlement nº 91/64/CEE du Conseil du 16.07.1964 portant fixation du montant 
des prélèvements envers les pays tiers pour le porc, la viande de porc et les 
produits à base de viande de porc. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-709  18/06/1963 - 26/11/1963 
Règlement nº 118/64/CEE du Conseil du 22.09.1964 portant modification des 
règlements nº 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 dans les 
secteurs de la viande de porc, des oeufs et de la viande de volaille. 
Proposition de la Commission, 18.06.1963. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-710  08/09/1964 - 29/09/1964 
Règlement nº 118/64/CEE du Conseil du 22.09.1964 portant modification des 
règlements nº 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 dans les 
secteurs de la viande de porc, des oeufs et de la viande de volaille. 
Proposition de la Commission, 08.09.1964. 
Suite des travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-711  17/09/1964 - 29/09/1964 
Règlement nº 119/64/CEE du Conseil du 22.09.1964 portant fixation du montant 
des prélèvements envers les pays tiers pour le porc, la viande de porc et les 
produits à base de viande de porc. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-712  24/11/1964 - 10/12/1964 
Règlement nº 187/64/CEE du Conseil du 30.11.1964 portant fixation du montant 
des prélèvements envers les pays tiers pour le porc, la viande de porc et les 
produits à base de viande de porc, pour les importations effectuées entre le 01.01 
et le 31.03.1965. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-713  22/01/1964 - 29/01/1964 
Décision 64/61/CEE du Conseil du 25.01.1964 portant prorogation de 
l'autorisation accordée au Royaume de Belgique de limiter les exportations de 
porcs et de viande de porc à destination des États membres. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-714  06/02/1964 - 14/02/1964 
Décision concernant la décision 64/110/CEE du Conseil du 06.02.1964 portant 
prorogation de l'autorisation accordée au Royaume de Belgique de limiter les 
exportations de porcs et de viande de porc à destination des États membres. 
Travaux préparatoires. 
Décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-717  26/03/1964 - 07/04/1964 
Pièces concernant des restitutions, prévues aux articles 10 et 11 du règlement nº 
20/CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-718  18/12/1964 - 18/12/1964 
Note concernant les déclarations faites au Conseil lors de l'adoption du 
compromis final du 15.12.1964 et dont l'inscription au procès-verbal a été 
demandée expressément. Prélèvements intracommunautaires applicables aux 
produits industriels transformés pour ce qui est des préparations et conserves à 
base de viande de porc. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-774  20/03/1964 - 07/04/1964 
Pièces concernant l'examen du rapport de la Commission au Conseil sur les 
mesures d'aides dans l'agriculture. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-10.10 Pêche 
1962-1964 
6 dossiers 

 File: CM2/1964-1110  21/08/1962 - 28/03/1963 
Conférence européenne sur la pêche, Londres, du 03.12.1963 au 02.03.1964. 
Participation de pays associés, candidats à l'adhésion ou pays tiers à la conférence. 
Communication de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Position de l'Association des industries du poisson de la CEE (AIPCEE). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-1111  10/05/1963 - 17/03/1964 
Conférence européenne sur la pêche, Londres, du 03.12.1963 au 02.03.1964. 
Communication du gouvernement britannique sur les pêcheries. 
Point de vue d'Europêche sur les principaux problèmes inscrits à l'ordre du jour de la 
conférence. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1112  07/11/1963 - 10/12/1963 
Conférence européenne sur la pêche, Londres, du 03.12.1963 au 02.03.1964. 
Suite des travaux préparatoires. 
Note d'information à l'attention des représentants permanents. 
Documents établis lors de la conférence. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1113  09/03/1964 - 01/04/1964 
Conférence européenne sur la pêche, Londres, du 03.12.1963 au 02.03.1964. 
Acte final. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1114  03/01/1964 - 22/01/1964 
Conférence européenne sur la pêche, Londres, du 08 au 17.01.1964. 
Documents. 
Compte rendu analytique. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1115  21/02/1964 - 25/03/1964 
Conférence européenne sur la pêche, Londres, du 26.02 au 02.03.1964. 
Documents. 
Compte rendu analytique. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-11 Activités de la CEE- CEEA - Politique de l'énergie-industrie 
1963-1965 
8 dossiers 
L'action du Conseil est, comme celle des trois communautés, assez limitée en ces 
domaines. En matière d'énergie, le Conseil des ministres de la CECA a adopté, le 21 
avril 1964, un protocole d'accord sur les problèmes énergétiques : tout en y exprimant la 
conviction qu'il était nécessaire de réaliser un marché commun de l'énergie, les 
gouvernements des Etats membres constataient que la définition d'une politique 
commune en ce domaine nécessiterait des délais. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1964-11.01 Politique de l'énergie 
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1964-1965 
3 dossiers 

 File: CM2/1964-790  14/01/1964 - 23/05/1964 
Résolutions de l'Assemblée du 22.01.1964 sur la politique énergétique proposée 
dans le mémorandum du 25.06.1962, et du 14.05.1964 sur la politique 
énergétique dans la Communauté. 
Résolution du 22.01.1964: deuxième rapport complémentaire de MM. Leemans et 
Posthumus, extraits et textes de la résolution. 
Résolution du 13.05.1964: troisième rapport complémentaire de MM. Leemans et 
Posthumus, extraits et texte de la résolution. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-791  17/12/1964 - 13/01/1965 
Lettre au sujet de la politique énergétique en Allemagne. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-792  12/02/1964 - 13/02/1964 
Lettres du président de l'Union internationale de la navigation fluviale au sujet de 
l'utilisation pour les besoins civils des pipe-lines militaires de l'OTAN. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-11.02 Politique industrielle 
1963-1965 
5 dossiers 

 File: CM2/1964-1090  14/10/1963 - 11/03/1964 
Directive 64/475/CEE du Conseil du 30.07.1964 tendant à organiser des enquêtes 
annuelles sur les investissements dans l'industrie. 
Proposition de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1091  13/03/1964 - 30/07/1964 
Directive 64/475/CEE du Conseil du 30.07.1964 tendant à organiser des enquêtes 
annuelles sur les investissements dans l'industrie. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1092  30/07/1964 - 30/07/1964 
Directive 64/475/CEE du Conseil du 30.07.1964 tendant à organiser des enquêtes 
annuelles sur les investissements dans l'industrie. 
Directive. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1093  31/07/1964 - 13/08/1964 
Directive 64/475/CEE du Conseil du 30.07.1964 tendant à organiser des enquêtes 
annuelles sur les investissements dans l'industrie. 
Lettres de notification et information de la directive. 



Conseil des ministres CEE et Euratom - 1964 

© Archives historiques de l'Union européenne 176

Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1094  16/11/1964 - 20/01/1965 
Pièces concernant la politique de promotion industrielle de la CEEA. 
Lettres de notification et information de la directive. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-12 Activités de la CEEA - Recherche et coopération nucléaires 
1958-1968 
68 dossiers 
Les dossiers de cette série proviennent des services du Conseil de l'Euratom. Ils 
concernent essentiellement les secteurs de la recherche, de l'éducation et de la sécurité 
nucléaires. 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. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1964-12.01 Energie nucléaire, généralités 
1958-1964 
3 dossiers 

 File: CM2/1964-412  30/10/1958 - 01/06/1964 
Pièces au sujet du contrôle de sécurité dans le domaine de l'énergie nucléaire. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-794  29/02/1964 - 31/03/1964 
Résolution de l'Assemblée du 25.03.1964 sur les perspectives de l'énergie 
nucléaire dans la Communauté européenne. 
Rapport de M. G. Battistini. 
Notes, extraits et texte de la résolution. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-810  11/05/1964 - 24/06/1964 
Pièces concernant le mémorandum du gouvernement français concernant la 
Communauté européenne de l'énergie atomique. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 CM2/1964-12.02 Agence d'approvisionnement d'Euratom 
1963-1965 
5 dossiers 

 File: CM2/1964-793  15/01/1964 - 01/07/1964 
Pièces au sujet de la politique de la CEEA dans le domaine de 
l'approvisionnement. 
Avis de la délégation allemande sur le rapport du Comité consultatif de l'agence 
d'approvisionnement d'Euratom sur le problème des ressources et l'approvisionnement 
en uranium à long terme et réponse de la Commission. 
Notes et aide-mémoire concernant les réunions du groupe des questions atomiques des 
09.01, 13.02, 03.03 et 16.04.1964. 
Mémorandum français du 04.05.1964 concernant la CEEA et aide-mémoire du Coreper 
du 27.05.1964. 
Mémorandum allemand du 26.05.1964 concernant la CEEA. 
Projet de note de synthèse sur les problèmes que pose l'élaboration d'une politique 
commune d'approvisionnement en uranium de la Communauté. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-795  25/03/1964 - 16/04/1964 
Rapports, pour 1962, 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. 
Rapports, synthèse et avis de la Commission. 
Extrait de l'aide-mémoire de la réunion du groupe des questions atomiques du 
16.04.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-796  18/12/1964 - 06/01/1965 
Rapports, pour 1963, 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. 
Rapports, synthèse et avis de la Commission. 
Extrait de l'aide-mémoire de la réunion du groupe des questions atomiques du 
16.04.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-808  21/05/1964 - 26/05/1964 
Proposition de règlement financier de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom 
présenté par le Commission de la CEEA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-809  12/12/1963 - 06/05/1964 
Décision 64/20/Euratom du Conseil de la CEEA du 15.04.1964 portant 
remplacement d'un membre du Comité consultatif de l'Agence d'approvisionnement 
d'Euratom. 
Lettres concernant le remplacement de M. Arnaldo Angelini par M. Franco Castelli. 
Extraits et note concernant les travaux du Coreper et du Conseil. 
Décision. 
Lettres de notification et d'acceptation et publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-12.03 Accords Euratom-Etats tiers (Etats-Unis, OCDE) 
1962-1964 
9 dossiers 

 File: CM2/1964-797  13/02/1964 - 08/05/1964 
Pièces au sujet des relations entre la Commission d'Euratom et la Commission 
interaméricaine d'énergie nucléaire (IANEC). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-798  19/11/1964 - 19/11/1964 
Information concernant la mise en oeuvre de l'accord de coopération 
Euratom/Argentine. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-799  04/05/1964 - 04/05/1964 
Aide-mémoire relatif aux relations entre Euratom et l'Afrique du Sud. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-800  09/03/1964 - 01/06/1964 
Pièces concernant les relations entre l'Euratom et l'UKAEA du Royaume-Uni dans 
le domaine des réacteurs rapides. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-801  26/02/1964 - 08/05/1964 
Pièces concernant les relations entre l'Euratom et le Japon dans le domaine des 
questions atomiques 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-802  05/03/1964 - 08/06/1964 
Pièces au sujet de la coopération entre Euratom et la société suédoise AB 
Atomenergi (AE). 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-803  26/10/1962 - 27/05/1964 
Attitude d'Euratom à l'égard de la troisième Conférence sur les applications 
pacifiques de l'énergie atomique, Genève, du 31.08 au 09.09.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1242  12/12/1963 - 29/01/1964 
Pièces concernant le traitement du problème d'échange de connaissances dans le 
cadre des relations avec les pays tiers en matière nucléaire. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-1284  29/01/1964 - 19/11/1964 
Pièces concernant les relations extérieures de la CEEA en matière nucléaire. 
Aide-mémoire et notes du groupe des questions atomiques. 
Pièces relatives à la résolution de l'Assemblée du 23.01.1964 sur les relations 
extérieures de la CEEA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-12.04 Recherche nucléaire: comité consultatif, programmes, budgets, 
centres communs 
1963-1968 
44 dossiers 

 File: CM2/1964-804  12/06/1964 - 03/07/1964 
Décision 64/33/Euratom du Conseil de la CEEA du 16.06.1964 relative à 
l'approbation d'une modification des statuts de l'entreprise commune 
Kernkraftwerk Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk-Bayernwerk GmbH. 
Proposition de la Commission, notes et extraits concernant les travaux du Coreper et 
du Conseil. 
Décision. 
Lettres de transmission de la directive et publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-805  06/10/1964 - 12/12/1964 
Décisions du Conseil de la CEEA du 12.12.1964 relatives à la constitution de 
l'entreprise commune Kernkraftwerk Lingen GmbH (64/64/Euratom) et à l'octroi 
d'avantages à l'entreprise commune Kernkraftwerk Lingen GmbH. 
Documentation, transmise par la Commission, visant à l'attribution de la qualité 
d'entreprise commune. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-806  06/10/1964 - 12/12/1964 
Décisions du Conseil de la CEEA du 12.12.1964 relatives à la constitution de 
l'entreprise commune Kernkraftwerk Lingen GmbH (64/64/Euratom) et à l'octroi 
d'avantages à l'entreprise commune Kernkraftwerk Lingen GmbH. 
Documentation, transmise par la Commission, visant à l'attribution de la qualité 
d'entreprise commune. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-807  27/10/1964 - 03/02/1965 
Décisions du Conseil de la CEEA du 12.12.1964 relatives à la constitution de 
l'entreprise commune Kernkraftwerk Lingen GmbH (64/64/Euratom) et à l'octroi 
d'avantages à l'entreprise commune Kernkraftwerk Lingen GmbH. 
Notes et aide-mémoire concernant les travaux du groupe des questions atomiques. 
Extraits et note relatifs aux travaux du Coreper et du Conseil. 
Texte de la décision relative à la constitution de l'entreprise. 
Texte de la décision relative à l'octroi d'avantages. 
Lettres de notification des décisions et publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-1243  05/02/1964 - 09/03/1964 
Nomination des membres du comité d'arbitrage prévu à l'article 18 du traité 
instituant la CEEA 
Notes et aide-mémoire concernant les travaux du groupe des questions atomiques. 
Extraits et note relatifs aux travaux du Coreper et du Conseil. 
Texte de la décision relative à la constitution de l'entreprise. 
Texte de la décision relative à l'octroi d'avantages. 
Lettres de notification des décisions et publication au Journal officiel. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1244  19/07/1963 - 11/03/1964 
Pièces concernant la 9ème réunion du comité consultatif de la recherche 
nucléaire, Bruxelles, 12 et 13.03.1964. 
Invitations. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des membres des délégations nationales. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1245  29/10/1963 - 17/02/1964 
Pièces concernant la 9ème réunion du comité consultatif de la recherche 
nucléaire, Bruxelles, 12 et 13.03.1964. 
Point 3 du projet d'ordre du jour. Compte rendu du symposium de Venise. Les 
perspectives de l'énergie nucléaire dans la Communauté. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1246  29/10/1963 - 18/02/1964 
Pièces concernant la 9ème réunion du comité consultatif de la recherche 
nucléaire, Bruxelles, 12 et 13.03.1964. 
Point 3 du projet d'ordre du jour. Compte rendu du symposium de Venise. Les 
perspectives de l'énergie nucléaire dans la Communauté. 
Language:GERMAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1247  29/10/1963 - 18/02/1964 
Pièces concernant la 9ème réunion du comité consultatif de la recherche 
nucléaire, Bruxelles, 12 et 13.03.1964. 
Point 3 du projet d'ordre du jour. Compte rendu du symposium de Venise. Les 
perspectives de l'énergie nucléaire dans la Communauté. 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1248  29/10/1963 - 18/02/1964 
Pièces concernant la 9ème réunion du comité consultatif de la recherche 
nucléaire, Bruxelles, 12 et 13.03.1964. 
Point 3 du projet d'ordre du jour. Compte rendu du symposium de Venise. Les 
perspectives de l'énergie nucléaire dans la Communauté. 
Language:DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1249  29/10/1963 - 31/10/1963 
Pièces concernant la 9ème réunion du comité consultatif de la recherche 
nucléaire, Bruxelles, 12 et 13.03.1964. 
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Point 3 du projet d'ordre du jour. Compte rendu du symposium de Venise. Garanties 
prévues dans les contrats de construction des centrales qui font l'objet de la 
participation de la Commission. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1250  29/10/1963 - 31/10/1963 
Pièces concernant la 9ème réunion du comité consultatif de la recherche 
nucléaire, Bruxelles, 12 et 13.03.1964. 
Point 3 du projet d'ordre du jour. Compte rendu du symposium de Venise. Garanties 
prévues dans les contrats de construction des centrales qui font l'objet de la 
participation de la Commission. 
Language:GERMAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1251  29/10/1963 - 31/10/1963 
Pièces concernant la 9ème réunion du comité consultatif de la recherche 
nucléaire, Bruxelles, 12 et 13.03.1964. 
Point 3 du projet d'ordre du jour. Compte rendu du symposium de Venise. Garanties 
prévues dans les contrats de construction des centrales qui font l'objet de la 
participation de la Commission. 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1252  29/10/1963 - 31/10/1963 
Pièces concernant la 9ème réunion du comité consultatif de la recherche 
nucléaire, Bruxelles, 12 et 13.03.1964. 
Point 3 du projet d'ordre du jour. Compte rendu du symposium de Venise. Garanties 
prévues dans les contrats de construction des centrales qui font l'objet de la 
participation de la Commission. 
Language:DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1253  29/10/1963 - 31/12/1963 
Pièces concernant la 9ème réunion du comité consultatif de la recherche 
nucléaire, Bruxelles, 12 et 13.03.1964. 
Point 3 du projet d'ordre du jour. Compte rendu du symposium de Venise. Note 
d'information sur le coût du kwh nucléaire. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1254  29/10/1963 - 31/12/1963 
Pièces concernant la 9ème réunion du comité consultatif de la recherche 
nucléaire, Bruxelles, 12 et 13.03.1964. 
Point 3 du projet d'ordre du jour. Compte rendu du symposium de Venise. Note 
d'information sur le coût du kwh nucléaire. 
Language:GERMAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1255  29/10/1963 - 31/12/1963 
Pièces concernant la 9ème réunion du comité consultatif de la recherche 
nucléaire, Bruxelles, 12 et 13.03.1964. 
Point 3 du projet d'ordre du jour. Compte rendu du symposium de Venise. Note 
d'information sur le coût du kwh nucléaire. 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-1256  29/10/1963 - 31/12/1963 
Pièces concernant la 9ème réunion du comité consultatif de la recherche 
nucléaire, Bruxelles, 12 et 13.03.1964. 
Point 3 du projet d'ordre du jour. Compte rendu du symposium de Venise. Note 
d'information sur le coût du kwh nucléaire. 
Language:DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1257  10/03/1964 - 11/03/1964 
Pièces concernant la 9ème réunion du comité consultatif de la recherche 
nucléaire, Bruxelles, 12 et 13.03.1964. 
Note de la délégation belge concernant le point 3 de l'ordre du jour. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1258  17/02/1964 - 18/02/1964 
Pièces concernant la 9ème réunion du comité consultatif de la recherche 
nucléaire, Bruxelles, 12 et 13.03.1964. 
Point 4 du projet d'ordre du jour. 
Examen des problèmes posés par l'exécution du deuxième programme quinquennal et 
notamment des difficultés résultant de l'évolution des conditions économiques et 
sociales dans la Communauté. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1259  02/04/1964 - 06/05/1964 
Pièces concernant la 9ème réunion du comité consultatif de la recherche 
nucléaire, Bruxelles, 12 et 13.03.1964. 
Projet de procès-verbal. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1260  17/03/1964 - 06/05/1964 
Pièces concernant la 10ème réunion du comité consultatif de la recherche 
nucléaire, Bruxelles, 5 et 6.05.1964. 
Invitations. 
Note concernant le point 3 du projet d'ordre du jour. Aménagement éventuel du 
deuxième programme quinquennal. 
Note concernant le point 4 du projet d'ordre du jour. Examen des actions 
antérieurement envisagées et actuellement en cours d'étude. 
Ordre du jour provisoire. 
Liste des membres des délégations nationales. 
Mémorandum de la délégation française. 
Note concernant la déclaration de la délégation italienne. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1261  15/09/1964 - 22/09/1964 
Pièces concernant la 10ème réunion du comité consultatif de la recherche 
nucléaire, Bruxelles, 5 et 6.05.1964. 
Projet de procès-verbal. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1262  16/12/1963 - 20/02/1964 
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Décision 64/8/Euratom du Conseil du 18.12.1963 arrêtant le budget de recherche 
et d'investissement de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour 
l'exercice 1964. 
Extrait du procès-verbal de la 72ème session du Conseil concernant l'arrêt définitif du 
budget de recherche et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1964. 
Décision. 
Note concernant la mise en oeuvre de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1263  26/09/1963 - 06/11/1963 
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1964. 
Documents concernant l'avant-projet de budget, transmis par la Commission CEEA au 
comité budgétaire. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1264  01/10/1963 - 01/10/1963 
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1964. 
Effectifs prévus à l'avant-projet de budget. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1265  20/09/1963 - 30/09/1963 
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1964. 
Avant-projet de budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour 
l'exercice 1964. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1266  30/09/1963 - 07/10/1963 
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1964. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1267  17/09/1963 - 09/10/1963 
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1964. 
Examen par le comité budgétaire de l'avant-projet. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1268  08/10/1963 - 09/01/1964 
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1964. 
Examen par le Coreper de l'avant-projet. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1269  19/11/1963 - 19/11/1963 
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1964. 
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1964. 
Language:GERMAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1270  19/11/1963 - 19/11/1963 
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Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1964. 
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1964. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1271  01/10/1964 - 02/10/1964 
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1964. 
Réaffectation des recettes du HFR pour l'année 1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1272  20/06/1963 - 23/07/1963 
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1964. 
Consultation du comité consultatif au sujet des programmes de recherche 1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1273  21/06/1963 - 23/07/1963 
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1964. 
Consultation du comité consultatif au sujet des programmes de recherche 1964. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1274  28/10/1963 - 31/12/1963 
Budget de recherche et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1964. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1275  24/02/1964 - 03/03/1964 
Pièces concernant les reports de crédits de paiement de l'exercice 1963 à 1964 au 
titre du budget de recherche et d'investissement. 
Relevé des crédits de paiement reportés par la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1276  07/04/1964 - 22/04/1964 
Pièces concernant les reports de crédits de paiement de l'exercice 1963 à 1964 au 
titre du budget de recherche et d'investissement. 
Traitment par le Coreper et le Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1277  03/12/1964 - 15/12/1964 
Pièces concernant les virements de crédit opérés dans le cadre du budget de 
recherche et d'investissement pour l'exercice 1964. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1278  20/02/1968 - 02/03/1968 
Décision 68/122/Euratom du Conseil du 20.02.1968 donnant décharge à la 
Commission sur l'exécution du budget de recherche et d'investissement pour 
l'exercice 1964. 
Décision. 
Publication au Journal officiel. 



Conseil des ministres CEE et Euratom - 1964 

© Archives historiques de l'Union européenne 185

Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1279  16/12/1964 - 08/01/1965 
Exécution du règlement financier du budget de recherche et d'investissement de la 
CEEA. Communication semestrielle au Conseil d'une liste de marchés conclus dont 
le montant dépasse 50000 unités de compte (budget 1964). 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1280  16/03/1963 - 14/05/1964 
Modifications de l'article 7, cinquième alinéa, du règlement financier du budget 
de recherche. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1281  06/10/1964 - 06/10/1964 
Aide-mémoire concernant la procédure tendant à informer les gouvernements des 
pays membres de l'activité de la Commission de la CEEA en matière de recherche. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1282  29/09/1964 - 29/09/1964 
Lettre concernant le centre d'étude nucléaire à Petten. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-12.05 Responsabilité civile nucléaire 
1963-1965 
6 dossiers 

 File: CM2/1964-1236  03/02/1964 - 20/01/1965 
Pièces relatives à la politique de la CEEA dans le domaine des assurances des 
risques nucléaires. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1237  08/05/1964 - 08/05/1964 
Pièces relatives à la politique de la CEEA dans le domaine des assurances des 
risques nucléaires. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1238  06/10/1964 - 06/10/1964 
Dossier concernant la 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 concernant l'état des procédures de ratification de la Convention de 
Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi que de la 
convention complémentaire. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-1239  16/12/1963 - 05/02/1964 
Dossier concernant la 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. 
Pièces concernant le texte définitif du protocole additionnel à la convention du 
31.01.1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29.07.1960 sur la 
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1240  21/05/1963 - 20/01/1964 
Pièces concernant la suite de l'examen de la convention complémentaire dans le 
cadre de l'OCDE concernant la responsabilité civile en matière nucléaire. Entrée 
en vigueur le 04.12.1974. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1241  25/05/1964 - 03/06/1964 
Pièces concernant la prise de position des sections d'Anvers et de Liège de 
l'Association européenne des enseignants. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-12.06 Université européenne 
1964-1964 
21 dossiers 

 File: CM2/1964-1283  21/02/1964 - 18/03/1964 
Pièces concernant la jeunesse et l'éducation populaire. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-13 Activités de la CEE - Politique commerciale 
1961-1969 
286 dossiers 
La politique commerciale commune concerne les questions de tarifs et de 
contingentements, les échanges et accords commerciaux avec les pays tiers. Elle laisse à 
la compétence nationale les traités de commerce avec les crédits à l'exportation et 
l'assistance technique, instrument important de la politique extérieure. Une partie 
importante des dossiers figurant dans cette série illustre les procédures mises en oeuvre 
pour le règlement des différends commerciaux pouvant survenir entre la CEE et les pays 
tiers 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 sous-série est consacrée à la participation des Etats de la 
Communauté à la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement 
dédiée aux relations Nord-Sud. Une autre partie est consacrée aux accords commerciaux 
bilatéraux conclus avec les pays tiers (Association européenne de libre échange (AELE), 
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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, les mesures 
d'aide aux exportations et la coordination des politiques d'assurance-crédit. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1964-13.01 Marchés des produits de base 
1963-1965 
14 dossiers 

 File: CM2/1964-811  06/01/1964 - 05/05/1964 
Pièces concernant les produits de base. 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-812  21/05/1964 - 24/08/1964 
Pièces concernant les produits de base. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-813  10/09/1964 - 22/12/1964 
Pièces concernant les produits de base. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-814  29/11/1963 - 17/12/1963 
Rapport du comité de liaison et d'action pour l'industrie du soufre en Italie au 
Conseil et à la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-815  15/11/1963 - 19/05/1964 
Rapport du comité de liaison et d'action pour l'industrie du soufre en Italie au 
Conseil et à la Commission. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-820  06/01/1964 - 18/12/1964 
Commerce de café. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-821  13/01/1964 - 16/12/1964 
Sessions du Conseil oléicole international. 
10ème session, Madrid, 21.05.1964. 
11ème session, Madrid, du 16 au 20.11.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-822  27/01/1964 - 09/10/1964 
Organisation du marché mondial du plomb et du zinc. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-823  31/01/1964 - 24/11/1964 
Pièces concernant le commerce de textile. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-824  06/02/1964 - 06/01/1965 
Pièces concernant le Comité consultatif international du coton. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-825  18/03/1964 - 03/12/1964 
Pièces concernant le commerce de la laine. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-826  27/01/1964 - 16/12/1964 
Pièces concernant l'organisation du marché mondial du caoutchouc. 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-827  1964 - 1964 
Dossier tranféré vers CM2/1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-833  27/01/1964 - 09/10/1964 
Organisation du marché mondial du plomb et du zinc. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-13.02 Accords commerciaux internationaux 
1961-1964 
6 dossiers 

 File: CM2/1964-816  28/09/1964 - 04/12/1964 
Pièces concernant les travaux du groupe de travail "Vins et spiritueux". 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-817  05/03/1964 - 07/10/1964 
Projet de convention sur la production et la commercialisation des vins et 
spiritueux. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-818  13/10/1964 - 23/12/1964 
Projet de convention sur la production et la commercialisation des vins et 
spiritueux. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-819  05/02/1964 - 24/02/1964 
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Accord international sur le cacao. Entré en vigueur le 30.06.1973 (provisionnel). 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-942  04/11/1964 - 16/12/1964 
Pièces concernant l'accord international sur le blé. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-951  07/03/1961 - 28/03/1961 
Convention européenne sur l'arbitrage commercial international, signée à Genève 
le 21.04.1961. 
Projet de note concernant l'élaboration d'une convention européenne sur l'arbitrage 
commercial international, dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe 
des Nations unies. 
Avant-projet de loi uniforme sur l'arbitrage, élaboré par le comité d'experts en matière 
d'arbitrage du Conseil d'Europe. 
Avant-projet de convention préparé par le service juridique du Conseil de l'Europe. 
Note concernant la coordination des positions des États membres en ce qui concerne 
l'élaboration de la convention. 
Note du secrétaire général du Conseil de l'Europe, préparée par la direction des 
affaires juridiques, sur les travaux de la 4ème réunion du comité d'experts en matière 
d'arbitrage. 
Note concernant la convention. 
Note concernant les conclusions de la réunion du groupe d'experts "arbitrage 
commercial", 20.10.1961. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-13.03 CNUCED 
1962-1965 
35 dossiers 

 File: CM2/1964-828  31/10/1963 - 13/02/1964 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Documents du comité préparatoire de la conférence. 
Documents E/CONF/PC/L. 
Documents E/CONF/PC. 
Documents E/CONF/PC/SR. 
Documents divers. 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-829  18/03/1964 - 24/03/1964 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Ouverture de la conférence. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-830  04/12/1962 - 07/01/1965 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Le secrétaire général de la conférence. 
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Composition du bureau de la conférence. 
Invitation à la CEE à participer en qualité d'observateur aux travaux du comité 
préparatoire de la conférence. 
Vade-mecum, 10.03.1964. 
Information des EAMA. 
Aide-mémoire du gouvernement français sur certaines questions à l'ordre du jour de la 
conférence. 
Problèmes d'ordre administratif. 
Une opinion britannique concernant la conférence. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-831  24/09/1962 - 01/02/1963 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Documents concernant la conférence. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-832  07/02/1963 - 25/04/1963 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Documents concernant la conférence. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-833  26/04/1963 - 29/06/1963 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Documents concernant la conférence. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-834  10/07/1963 - 04/09/1963 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Documents concernant la conférence. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-835  05/07/1963 - 08/10/1963 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Inventaire des problèmes sur les échanges de la CEE avec les pays en voie de 
développement. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-836  05/07/1963 - 08/10/1963 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Inventaire des problèmes sur les échanges de la CEE avec les pays en voie de 
développement. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-837  01/06/1963 - 08/10/1963 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Statistiques comparatives des échanges de la CEE, du Royaume-Uni, des États-Unis et 
de l'URSS avec les pays en voie de développement (1958-1962). 
Situation de la libération dans les États membres à l'égard des pays en voie de 
développement d'Afrique, d'Amérique et d'Asie. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-838  31/07/1963 - 25/11/1963 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Documents concernant la conférence. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-839  27/11/1963 - 17/12/1963 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Documents concernant la conférence. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-840  04/12/1963 - 13/12/1963 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Lettres concernant la communication de la Commission au Conseil sur les principaux 
problèmes de fond qui seront traités à la conférence des Nations unies. 
Communication de la Commission au Conseil sur les principaux problèmes de fond qui 
seront traités à la conférence des Nations unies. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-841  04/12/1963 - 04/12/1963 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Lettres concernant la communication de la Commission au Conseil sur les principaux 
problèmes de fond qui seront traités à la conférence des Nations unies. 
Communication de la Commission au Conseil sur les principaux problèmes de fond qui 
seront traités à la conférence des Nations unies. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-842  20/12/1963 - 08/01/1964 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Documents concernant la conférence. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-843  10/01/1964 - 07/02/1964 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Documents concernant la conférence. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-844  11/02/1964 - 20/02/1964 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Documents concernant la conférence. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-845  19/02/1964 - 28/02/1964 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Documents concernant la conférence. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-846  02/03/1964 - 18/03/1964 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Documents concernant la conférence. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-847  19/03/1964 - 22/05/1964 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Documents concernant la conférence. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-848  20/04/1964 - 20/04/1964 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Évolution des importations dans la CEE des produits en provenance des principaux 
pays en voie de développement d'Afrique, d'Asie, d'Amérique. 
Examen par la Commission 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-849  26/05/1964 - 12/06/1964 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Documents concernant la conférence. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-850  16/06/1964 - 09/10/1964 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Documents concernant la conférence. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-851  03/06/1964 - 04/02/1965 
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Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Documents concernant la conférence. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-852  16/06/1964 - 16/06/1964 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Acte final. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-853  26/06/1964 - 26/06/1964 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Rapport 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-854  04/02/1964 - 11/09/1964 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-855  16/10/1964 - 16/10/1964 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Rapport fait au nom de la commission du commerce extérieur de l'Assemblée sur les 
résultats de la conférence. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-856  19/10/1964 - 22/10/1964 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Suite du traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-857  20/03/1964 - 13/04/1964 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Traitement dans le cadre du GATT. 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-858  31/07/1964 - 17/08/1964 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Genève, du 
23.03 au 16.06.1964. 
Traitement dans le cadre de l'OCDE. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-859  04/08/1964 - 30/09/1964 
Pièces concernant les problèmes se posant à la Communauté suite aux conclusions 
de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-860  03/09/1964 - 03/09/1964 
Pièces concernant la déclaration de M. l'ambassadeur Forthomme, relative à la 
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, présentée au 
Comité des représentants permanents lors de sa réunion du 14.07.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-861  26/08/1964 - 04/09/1964 
Pièces concernant les travaux du comité spécial chargé d'étudier les problèmes 
relatifs à la procédure de conciliation et de vote dans le cadre du mécanisme 
permanent prévu par la conférence mondiale de l'ONU. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-862  12/11/1964 - 20/01/1965 
Pièces concernant l'organisation du Secrétariat général de la Conférence des 
Nations unies sur le commerce et le développement. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-13.04 Foires et expositions 
1963-1965 
6 dossiers 

 File: CM2/1964-867  24/03/1964 - 04/01/1965 
Réunions du groupe d'experts "Foires et expositions". 
Réunion du 23.04.1964. 
Réunion du 24.09.1964. 
Réunion du 27.11.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-868  04/08/1964 - 04/08/1964 
Note concernant la compétence du groupe d'experts en matière de foires et 
expositions. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-869  10/04/1964 - 09/10/1964 
Pièces concernant la politique à définir dans le domaine des foires et expositions. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-870  22/10/1963 - 26/11/1963 
Pièces concernant la communication par les États membres des programmes 
nationaux pour participation aux foires et expositions. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-871  23/06/1964 - 21/12/1964 
Participation de la CEE à la foire international de Lima en 1965. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-872  08/01/1964 - 27/02/1964 
Projets de participation relatifs à l'exposition à l'occasion du 4ème centenaire de 
la fondation de la ville de Rio de Janeiro, en 1965. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-13.05 Relations commerciales CEE - Pays tiers 
1960-1964 
67 dossiers 

 File: CM2/1964-863  11/02/1964 - 20/07/1964 
Pièces concernant les mesures prises par la Grèce dans le domaine de la libre 
circulation des marchandises. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-864  20/07/1964 - 20/07/1964 
Aide-mémoire concernant l'application du protocole nº 20 de l'Accord d'association 
CEE/Grèce (le régime des échanges entre la Grèce et les PTOM). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-865  24/09/1964 - 30/09/1964 
Pièces concernant les problèmes des préférences à accorder aux pays en voie de 
développement. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-880  08/11/1963 - 06/03/1964 
Association de l'Autriche à la CEE. NB: n'a pas abouti à une association. 
Relations entre la Communauté et l'Autriche. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-881  03/06/1964 - 09/06/1964 
Association de l'Autriche à la CEE. 
Communication de la Commission. 
Language:GERMAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-882  03/06/1964 - 09/06/1964 
Association de l'Autriche à la CEE. 
Communication de la Commission. 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-883  17/06/1964 - 25/09/1964 
Association de l'Autriche à la CEE. 
Relations entre la Communauté et l'Autriche. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-884  05/10/1964 - 15/11/1964 
Association de l'Autriche à la CEE. 
Relations entre la Communauté et l'Autriche. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-885  12/11/1964 - 25/11/1964 
Association de l'Autriche à la CEE. 
Relations entre la Communauté et l'Autriche. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-886  23/11/1964 - 10/12/1964 
Association de l'Autriche à la CEE. 
Relations entre la Communauté et l'Autriche. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-887  16/11/1964 - 16/11/1964 
Liste d'exceptions présentée par le gouvernement de l'Autriche. 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-888  1964 - 1964 
Dossier tranféré vers CM2/1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-889  11/12/1963 - 05/06/1964 
Décision du Conseil du 03.06.1964 concernant la définition de "blé de qualité" 
dans le cadre de l'accord sur le blé de qualité entre la CEE et les États-Unis 
d'Amérique. 
Demandes des États-Unis relatives à l'accord sur le blé de qualité. 
Travaux préparatoires. 
Communication de la Commission. 
Suite des travaux préparatoires. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-890  24/06/1964 - 09/07/1964 
Décision du Conseil du 07.07.1964 portant prorogation au 30.06.1965 du délai 
prévu dans l'accord pour le blé de qualité conclu avec les États-Unis et le Canada. 
Travaux préparatoires. 
Communication de la Commission. 
Suite des travaux préparatoires. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-891  1964 - 1964 
Dossier tranféré vers CM2/1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-892  11/02/1964 - 29/10/1964 
Pièces concernant les relations commerciales entre la CEE et l'Inde. 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-893  06/04/1964 - 13/04/1964 
Pièces concernant les relations commerciales entre la CEE et l'Iran. 
Observations des conseillers commerciaux des États membres en poste à  Téhéran 
concernant l'accord commercial CEE/Iran. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-894  30/07/1964 - 27/11/1964 
Pièces concernant les relations commerciales entre la CEE et l'Iran. 
1ère réunion de la commission mixte du 20 au 22.10.1964 à Bruxelles. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-895  18/07/1961 - 04/10/1961 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Ouverture des négociations. 
Note concernant les démarches de certains pays arabes au sujet des relations entre la 
Communauté et Israël. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-896  02/03/1962 - 20/07/1962 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Documents d'information relatifs à l'état des négociations d'association d'Israël à la 
CEE. 
Extraits concernant l'état des négociations d'association. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-897  02/03/1962 - 31/03/1962 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-898  22/01/1962 - 21/12/1962 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Critique défavorable des secteurs arabes au sujet d'une adhésion éventuelle d'Israël à 
la CEE. 
Motion sur les relations entre la CEE et l'État d'Israël, adoptée par la CISC. 
Motion sur les relations entre la CEE et l'État d'Israël, adoptée par la CISL. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-899  11/07/1962 - 24/09/1962 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Communication de la Commission concernant l'étude produit par produit des échanges 
entre la CEE et l'Israël. 
Notes par le Conseil et le Coreper concernant l'examen de l'étude produit par produit 
des échanges entre la CEE et l'Israël. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-900  21/09/1962 - 06/11/1962 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Notes concernant l'autorisation du Conseil à la Commission d'ouvrir les négociations 
avec Israël. 
Composition des délégations nationales. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-901  06/12/1962 - 18/12/1962 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Réunions d'experts pour les produits industriels tenues dans le cadre des négociations 
avec Israël. 
27.11.1962. 
29.11.1962. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-902  15/11/1962 - 10/01/1963 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Extrait concernant l'ouverture des négociations avec Israël. 
Comptes rendus des réunions de négociations avec la délégation israélienne. 
26.11.1962. 
28.11.1962. 
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30.11.1962. 
07.12.1962. 
09.01.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-903  07/12/1962 - 10/01/1963 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Notes concernant les conclusions des réunions d'experts pour les produits agricoles 
israéliens. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-904  04/01/1963 - 18/02/1963 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-905  09/01/1963 - 25/02/1963 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-906  25/02/1963 - 29/05/1963 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-907  22/05/1963 - 09/01/1964 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-908  14/02/1963 - 05/03/1964 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 



Conseil des ministres CEE et Euratom - 1964 

© Archives historiques de l'Union européenne 200

du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Documents concernant la liste des produits pour lesquels des dispositions d'ordre 
tarifaire pourraient être envisagées en faveur d'Israël. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-909  18/01/1964 - 27/04/1964 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Communication de la Commission concernant les négociations CEE/Israël. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-910  15/01/1964 - 03/02/1964 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Travaux de la délégation mixte chargée des négociations avec Israël. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-911  06/03/1964 - 28/04/1964 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Documents concernant le mandat du Conseil du 09.03.1964 à la délégation de la CEE, 
pour la poursuite des négociations avec Israël (pas d'accord d'association mais 
conclusion éventuelle d'un accord commercial). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-912  13/01/1964 - 08/04/1964 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Information de la Grèce concernant l'état des négociations avec Israël. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-913  25/02/1964 - 25/03/1964 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Documents concernant la consultation des EAMA sur les négociations avec Israël. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-914  26/03/1964 - 21/04/1964 
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Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Documents concernant les réunions de négociations avec la délégation israélienne, du 
08 au 10.04.1964. 
23.04.1964. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-915  12/02/1964 - 24/06/1964 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Positions diverses au sujet de l'association d'Israël à la CEE. 
Motion des trois pays du Maghreb. 
Protestation du gouvernement irakien. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-916  28/04/1964 - 05/05/1964 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Projet d'accord commercial et annexes entre la CEE et l'État d'Israël. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-917  05/05/1964 - 27/05/1964 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Projet d'accord commercial et annexes entre la CEE et l'État d'Israël. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-918  12/05/1964 - 12/06/1964 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Textes concernant l'accord commercial. 
Accord des gouvernements sur les textes de l'accord commercial CEE/Israël. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-919  08/05/1964 - 13/06/1964 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Décision 64/357/CEE. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-920  08/05/1964 - 13/06/1964 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Décision 64/360/CEE. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-921  25/05/1964 - 10/06/1964 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Documents concernant la signature de l'accord (Bruxelles, 04.06.1964). 
Communication à la presse. 
Déclaration du président du Conseil. 
Déclaration de M. Hallstein. 
Envoi de la copie certifiée conforme de l'accord aux gouvernements des Six, à la 
Commission, à l'Assemblée et à la Cour de justice. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-922  17/01/1964 - 23/11/1964 
Décision 64/357/CEE du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial 64/358/CEE entre la CEE et l'État d'Israël et la décision 64/360/CEE 
du Conseil du 08.05.1964 relative à certaines mesures de politique commerciale 
pour l'application de l'accord commercial entre la CEE et l'État d'Israël. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-923  08/01/1964 - 18/02/1964 
Pièces concernant les relations commerciales entre la CEE et le Liban. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-924  02/03/1964 - 09/04/1964 
Pièces concernant les relations commerciales entre la CEE et le Liban. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-925  15/05/1964 - 12/06/1964 
Pièces concernant les relations commerciales entre la CEE et le Liban. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-926  12/06/1964 - 21/12/1964 
Pièces concernant les relations commerciales entre la CEE et le Liban. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-927  1964 - 1964 
Pièces concernant les relations commerciales entre la CEE et le Liban. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-928  17/06/1960 - 01/11/1963 
Dossier concernant la décision du Conseil du 16.06.1964 portant conclusion d'un 
accord tarifaire avec la Nouvelle-Zélande. 
Négociations tarifaires avec la Nouvelle-Zélande dans le cadre du GATT. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-929  16/06/1964 - 18/06/1964 
Dossier concernant la décision du Conseil du 16.06.1964 portant conclusion d'un 
accord tarifaire avec la Nouvelle-Zélande. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-930  1964 - 1964 
Dossier tranféré vers CM2/1967. 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-931  1964 - 1964 
Dossier tranféré vers CM2/1967. 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-932  1964 - 1964 
Voir dossier CM2/1964-392 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-934  27/10/1964 - 06/11/1964 
Pièces concernant les relations commerciales entre la CEE et la Yougoslavie. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-935  25/02/1964 - 02/03/1964 
Décision du Conseil du 25.02.1964 relative à la clause de résiliation dans les 
accords bilatéraux qui dépassent la date du 31.12.1965. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-936  21/02/1964 - 27/02/1964 
Pièces concernant l'accord commercial à long terme entre l'Allemagne et la 
Bulgarie. 
Pièces concernant l'accord commercial à long terme entre l'Allemagne et la Bulgarie. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-937  18/02/1964 - 18/02/1964 
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Pièces concernant l'accord commercial à long terme entre les pays du Benelux et 
la Hongrie. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-938  21/10/1964 - 22/10/1964 
Pièces concernant l'accord commercial entre l'Allemagne et le Japon. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-941  24/11/1964 - 26/11/1964 
Pièces concernant les relations commerciales entre Italie et Yougoslavie. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-943  18/10/1963 - 11/09/1964 
Pièces concernant l'application de l'accord CEE/Grèce. 
Application de l'article 10. Libre pratique en Grèce. 
Application de l'article 12. Taxes d'effet équivalent à des droits de douane. 
Application du protocole nº 5, paragraphe 2 Communication de l'existance éventuelle 
d'un régime douanier particulier applicable à certaines marchandises en raison de leur 
origine ou de leur provenance. 
Liste des produits libérés par la Grèce en vertu de l'article 23 de l'accord d'association. 
Application de l'accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à 
suivre pour l'application de l'accord d'association avec la Grèce. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-944  13/01/1964 - 13/01/1964 
Extrait concernant l'état de libération vis-à-vis de la Grèce en ce qui concerne les 
produits agricoles visés aux annexes IA et IB du règlement nº 23 du 14.01.1962. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-945  30/04/1963 - 21/05/1964 
Projet de règlement du Conseil établissant des principes communs et une 
procédure communautaire au sujet de la défense commerciale de la CEE contre 
des pratiques anormales de 
la part des pays tiers. Retiré le 30.07.1964. 
Rapport du comité spécial de l'article 111. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-946  22/05/1964 - 30/07/1964 
Projet de règlement du Conseil établissant des principes communs et une 
procédure communautaire au sujet de la défense commerciale de la CEE contre 
des pratiques anormales de 
la part des pays tiers. Retiré le 30.07.1964. 
Suite des travaux préparatoires. 
Extrait du procès verbal de la session restreinte du Conseil, Bruxelles, du 28 au 
30.07.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-950  16/01/1964 - 26/03/1964 
Pièces concernant les formalités consulaires. 
Rapports des parties contractantes. 
Brésil. 
Espagne. 
Suède. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1088  27/02/1964 - 05/05/1964 
Pièces concernant les conventions conclues en matière de sous-traitance avec des 
pays hors Communauté. 
Documents concernant les conventions en général. 
Autriche. 
Suède. 
Suisse. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1089  24/04/1964 - 30/04/1964 
Pièces concernant l'indice des cours mondiaux des principaux produits exportés 
par les pays et territoires associés. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1543  01/04/1963 - 24/09/1964 
Dossier concernant le contingent global de bauxite à ouvrir pour l'année 1964 par 
la Grèce au bénéfice des États membres 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-13.06 Politique commerciale, généralités 
1964-1964 
2 dossiers 

 File: CM2/1964-866  24/04/1964 - 28/11/1964 
Pièces concernant la Conférence permanente des chambres de commerce et 
d'industrie de la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-947  01/03/1964 - 21/04/1964 
Déclaration de la Commission au Conseil relative à un programme 
d'uniformisation de la politique commerciale. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-13.07 Règles de concurrence, liberté d'établissement et des services 
1964-1969 
74 dossiers 
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 File: CM2/1964-873  17/09/1964 - 17/09/1964 
Pièces concernant le sondage sur les contrats de licence et le sondage sur les 
contrats d'exclusivité. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-874  23/03/1964 - 28/10/1964 
Communications de la Commission conformément à l'article 2 du règlement nº 17 
du Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-875  03/08/1964 - 07/11/1964 
Communications de la Commission conformément à l'article 19, paragraphe 3, du 
règlement nº 17 du Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-876  25/09/1964 - 28/07/1966 
Communications de la Commission concernant les déclarations d'inapplicabilité 
prévues à l'article 85, paragraphe 3, du traité (Ententes). Décision dans l'affaire 
Gründig-Consten. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-988  18/10/1963 - 25/10/1963 
Directive 64/220/CEE du Conseil du 25.02.1964 pour la suppression des 
restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à 
l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de 
services. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-992  18/06/1964 - 01/12/1964 
Dossier concernant la recommandation du conseil d'association nº 1/64 adressée 
à la Turquie et aux États membres de la Communauté en vertu de l'article 22 de 
l'accord d'association et de l'article 2 du protocole provisoire, au sujet du 
certificat de circulation en vue du fonctionnement du régime des échanges 
préférentiels de marchandises dans le cadre de  l' association. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-993  30/07/1963 - 25/11/1963 
Dossier concernant la décision 64/350/CEE du Conseil du 25.02.1964 concernant 
l'application aux départements français d'outre-mer de certaines dispositions du 
traité relatives au droit d'établissement et aux paiements. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-994  26/11/1963 - 11/06/1964 
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Décision 64/350/CEE du Conseil du 25.02.1964 concernant l'application aux 
départements français d'outre-mer de certaines dispositions du traité relatives au 
droit d'établissement et aux paiements. 
Suite des travaux préparatoires. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-995  10/07/1962 - 27/02/1963 
Directive 64/220/CEE du Conseil du 25.02.1964 pour la suppression des 
restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à 
l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de 
services. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-996  20/03/1963 - 13/06/1963 
Directive 64/220/CEE du Conseil du 25.02.1964 pour la suppression des 
restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à 
l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de 
services. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-997  22/07/1963 - 10/10/1963 
Directive 64/220/CEE du Conseil du 25.02.1964 pour la suppression des 
restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à 
l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de 
services. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-998  18/10/1963 - 25/10/1963 
Directive 64/220/CEE du Conseil du 25.02.1964 pour la suppression des 
restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à 
l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de 
services. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-999  30/10/1963 - 25/02/1964 
Directive 64/220/CEE du Conseil du 25.02.1964 pour la suppression des 
restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à 
l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de 
services. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-1000  15/02/1964 - 11/12/1964 
Directive 64/220/CEE du Conseil du 25.02.1964 pour la suppression des 
restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à 
l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de 
services. 
Directive. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Déclarations dont le Conseil a décidé l'inscription au procès-verbal de sa 124e session. 
Rectificatifs. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1001  24/07/1962 - 29/03/1963 
Directive 64/220/CEE du Conseil du 25.02.1964 pour la suppression des 
restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à 
l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de 
services. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1002  24/07/1962 - 07/01/1963 
Directive 64/220/CEE du Conseil du 25.02.1964 pour la suppression des 
restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à 
l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de 
services. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1003  24/07/1964 - 12/08/1964 
Directive 65/1/CEE du Conseil du 14.12.1964 fixant les modalités de réalisation 
de la libre prestation des services dans les activités de l'agriculture et de 
l'horticulture. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1004  30/09/1964 - 02/10/1964 
Directive 65/1/CEE du Conseil du 14.12.1964 fixant les modalités de réalisation 
de la libre prestation des services dans les activités de l'agriculture et de 
l'horticulture. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1005  05/10/1964 - 19/12/1964 
Directive 65/1/CEE du Conseil du 14.12.1964 fixant les modalités de réalisation 
de la libre prestation des services dans les activités de l'agriculture et de 
l'horticulture. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-1006  14/12/1964 - 08/01/1965 
Directive 65/1/CEE du Conseil du 14.12.1964 fixant les modalités de réalisation 
de la libre prestation des services dans les activités de l'agriculture et de 
l'horticulture. 
Directive. 
Lettres de notification et information de la directive. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1007  13/03/1964 - 10/07/1964 
Directive 65/1/CEE du Conseil du 14.12.1964 fixant les modalités de réalisation 
de la libre prestation des services dans les activités de l'agriculture et de 
l'horticulture. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1008  25/03/1964 - 04/11/1964 
Directive 65/1/CEE du Conseil du 14.12.1964 fixant les modalités de réalisation 
de la libre prestation des services dans les activités de l'agriculture et de 
l'horticulture. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1009  26/04/1969 - 26/04/1969 
Directive 65/1/CEE du Conseil du 14.12.1964 fixant les modalités de réalisation 
de la libre prestation des services dans les activités de l'agriculture et de 
l'horticulture. 
Communication de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1010  11/01/1963 - 19/06/1963 
Directive 64/222/CEE du Conseil du 25.02.1964 relative aux modalités des 
mesures transitoires dans le domaine des activités du commerce de gros et des 
activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisana 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1011  02/08/1963 - 09/10/1963 
Directive 64/222/CEE du Conseil du 25.02.1964 relative aux modalités des 
mesures transitoires dans le domaine des activités du commerce de gros et des 
activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisana 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1012  09/12/1963 - 25/02/1964 
Directive 64/222/CEE du Conseil du 25.02.1964 relative aux modalités des 
mesures transitoires dans le domaine des activités du commerce de gros et des 
activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisana 
Suite des travaux préparatoires. 
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Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1013  25/02/1964 - 19/04/1967 
Directive 64/222/CEE du Conseil du 25.02.1964 relative aux modalités des 
mesures transitoires dans le domaine des activités du commerce de gros et des 
activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisana 
Directive. 
Lettres de notification et information de la directive. 
Publication au Journal officiel. 
Déclaration du Conseil. 
Note d'information du porte-parole. 
Communication de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1014  27/02/1963 - 28/05/1963 
Directive 64/222/CEE du Conseil du 25.02.1964 relative aux modalités des 
mesures transitoires dans le domaine des activités du commerce de gros et des 
activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisana 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1015  27/02/1963 - 28/05/1963 
Directive 64/222/CEE du Conseil du 25.02.1964 relative aux modalités des 
mesures transitoires dans le domaine des activités du commerce de gros et des 
activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisana 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1016  28/07/1962 - 10/10/1962 
Directive 64/223/CEE du Conseil du 25.02.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités 
relevant du commerce de gros. 
Proposition de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1017  18/09/1962 - 24/04/1963 
Directive 64/223/CEE du Conseil du 25.02.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités 
relevant du commerce de gros. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1018  13/06/1963 - 09/08/1963 
Directive 64/223/CEE du Conseil du 25.02.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités 
relevant du commerce de gros. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 



Conseil des ministres CEE et Euratom - 1964 

© Archives historiques de l'Union européenne 211

 File: CM2/1964-1019  17/10/1963 - 27/11/1963 
Directive 64/223/CEE du Conseil du 25.02.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités 
relevant du commerce de gros. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1020  09/12/1963 - 12/12/1963 
Directive 64/223/CEE du Conseil du 25.02.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités 
relevant du commerce de gros. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1021  13/12/1963 - 07/01/1964 
Directive 64/223/CEE du Conseil du 25.02.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités 
relevant du commerce de gros. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1022  06/01/1964 - 13/02/1964 
Directive 64/223/CEE du Conseil du 25.02.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités 
relevant du commerce de gros. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1023  14/02/1964 - 25/02/1964 
Directive 64/223/CEE du Conseil du 25.02.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités 
relevant du commerce de gros. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1024  25/02/1964 - 19/04/1964 
Directive 64/223/CEE du Conseil du 25.02.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités 
relevant du commerce de gros. 
Directive. 
Lettres de notification et information de la directive. 
Publication au Journal officiel. 
Déclaration du Conseil. 
Communication de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1025  10/10/1962 - 29/03/1963 
Directive 64/223/CEE du Conseil du 25.02.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités 
relevant du commerce de gros. 
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Traitment par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1026  10/10/1962 - 12/03/1963 
Directive 64/223/CEE du Conseil du 25.02.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités 
relevant du commerce de gros. 
Traitment par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1027  28/07/1962 - 13/09/1962 
Directive 64/224/CEE du Conseil du 25.02.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités 
d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. 
Proposition de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1028  19/09/1962 - 24/04/1963 
Directive 64/224/CEE du Conseil du 25.02.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités 
d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1029  13/06/1963 - 09/10/1963 
Directive 64/224/CEE du Conseil du 25.02.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités 
d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1030  09/12/1963 - 25/02/1964 
Directive 64/224/CEE du Conseil du 25.02.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités 
d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1031  25/02/1964 - 19/04/1967 
Directive 64/224/CEE du Conseil du 25.02.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités 
d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. 
Directive. 
Lettres de notification et information de la directive. 
Publication au Journal officiel. 
Déclaration du Conseil. 
Communication de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-1032  10/10/1962 - 09/05/1963 
Directive 64/224/CEE du Conseil du 25.02.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités 
d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1033  10/10/1962 - 14/02/1963 
Directive 64/224/CEE du Conseil du 25.02.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités 
d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1034  06/03/1963 - 06/05/1963 
Directive 64/224/CEE du Conseil du 25.02.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités 
d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1035  28/07/1962 - 30/07/1963 
Directive 64/225/CEE du Conseil du 25.02.1964 visant à supprimer en matière de 
réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la 
libre prestation des services. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1036  16/09/1963 - 04/04/1964 
Directive 64/225/CEE du Conseil du 25.02.1964 visant à supprimer en matière de 
réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la 
libre prestation des services. 
Suite des travaux préparatoires. 
Directive. 
Lettres de notification et information de la directive. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1037  10/10/1962 - 29/03/1963 
Directive 64/225/CEE du Conseil du 25.02.1964 visant à supprimer en matière de 
réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la 
libre prestation des services. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1038  10/10/1962 - 22/07/1963 
Directive 64/225/CEE du Conseil du 25.02.1964 visant à supprimer en matière de 
réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la 
libre prestation des services. 
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Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1039  09/04/1963 - 12/02/1964 
Directive matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation des services. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1040  25/02/1964 - 20/03/1964 
Directive matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation des services. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1041  06/05/1964 - 15/05/1964 
Directive 64/427/CEE du Conseil du 07.07.1964 relative aux modalités des 
mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de 
transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1042  20/05/1964 - 20/05/1964 
Directive 64/427/CEE du Conseil du 07.07.1964 relative aux modalités des 
mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de 
transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1043  22/05/1964 - 02/06/1964 
Directive 64/427/CEE du Conseil du 07.07.1964 relative aux modalités des 
mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de 
transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1044  04/06/1964 - 07/07/1964 
Directive 64/427/CEE du Conseil du 07.07.1964 relative aux modalités des 
mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de 
transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1045  07/07/1964 - 28/10/1967 
Directive 64/427/CEE du Conseil du 07.07.1964 relative aux modalités des 
mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de 
transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat 
Directive. 
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Lettres de notification et information de la directive. 
Publication au Journal officiel. 
Communication de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1046  10/05/1963 - 25/11/1963 
Directive 64/427/CEE du Conseil du 07.07.1964 relative aux modalités des 
mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de 
transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat). 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1047  25/11/1963 - 17/01/1964 
Directive 64/427/CEE du Conseil du 07.07.1964 relative aux modalités des 
mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de 
transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat). 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1048  10/05/1963 - 16/06/1963 
Directive 64/427/CEE du Conseil du 07.07.1964 relative aux modalités des 
mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de 
transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat). 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1049  08/10/1963 - 17/01/1964 
Directive 64/427/CEE du Conseil du 07.07.1964 relative aux modalités des 
mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de 
transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat). 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1050  09/04/1963 - 25/02/1964 
Directive 64/428/CEE du Conseil du 07.07.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non 
salariées dans les industries extractives (classes 11-19 CITI) 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1051  16/03/1964 - 12/06/1964 
Directive 64/428/CEE du Conseil du 07.07.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non 
salariées dans les industries extractives (classes 11-19 CITI) 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1052  29/06/1964 - 07/07/1964 
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Directive 64/428/CEE du Conseil du 07.07.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non 
salariées dans les industries extractives (classes 11-19 CITI) 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1053  07/07/1964 - 28/10/1967 
Directive 64/428/CEE du Conseil du 07.07.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non 
salariées dans les industries extractives (classes 11-19 CITI) 
Directive. 
Lettres de notification et information de la directive. 
Publication au Journal officiel. 
Communication de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1054  09/04/1963 - 25/02/1964 
Directive 64/429/CEE du Conseil du 07.07.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non 
salariées de  transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et 
artisanat). 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1055  03/03/1964 - 01/06/1964 
Directive 64/429/CEE du Conseil du 07.07.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non 
salariées de  transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et 
artisanat). 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1056  04/06/1964 - 07/07/1964 
Directive 64/429/CEE du Conseil du 07.07.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non 
salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et 
artisanat). 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1057  07/07/1964 - 28/10/1967 
Directive 64/429/CEE du Conseil du 07.07.1964 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non 
salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et 
artisanat). 
Directive. 
Lettres de notification et information de la directive. 
Publication au Journal officiel. 
Communication de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-1058  03/09/1963 - 13/01/1964 
Mémorandum de la CEE sur le programme d'action de la Communauté pendant la 
deuxième étape. La libre circulation des personnes et des services. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1059  27/05/1964 - 31/03/1965 
Pièces concernant la proposition de modifications à apporter aux programmes 
généraux relatifs au droit d'établissement et à la libre prestation des services. 
Traitement par le Conseil. 
Traitement par l'Assemblée. 
Traitement par le CES. 
Publication au Journal officiel. 
Consultation du CES (65/32/CEE). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1060  01/04/1964 - 01/04/1964 
Mémoire concernant la libération de la profession d'opticien. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-13.08 Pays à commerce d'Etat 
1964-1964 
5 dossiers 

 File: CM2/1964-878  10/01/1964 - 24/02/1964 
Pièces concernant les problèmes du commerce entre l'Est et l'Ouest européen dans 
le cadre de l'ONU. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-939  07/02/1964 - 07/02/1964 
Pièces concernant l'accord commercial entre la France et l'Union des républiques 
socialistes soviétiques (URSS). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-948  03/03/1964 - 04/12/1964 
Pièces concernant l'accélération de la mise en place d'une politique commerciale à 
l'égard des pays à commerce d'État. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-949  20/07/1964 - 20/07/1964 
Aide-mémoire concernant la politique commerciale de la Grèce vis-à-vis des pays 
tiers, et notamment des pays de l'Est. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-950  16/01/1964 - 26/03/1964 
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Pièces concernant les formalités consulaires. 
Rapports des parties contractantes. 
Brésil. 
Espagne. 
Suède. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-13.09 GATT, négociations tarifaires (Kennedy Round) 
1963-1964 
3 dossiers 

 File: CM2/1964-879  05/03/1963 - 23/06/1964 
Publication au Journal officiel des accords conclus par la Communauté dans le 
cadre de la conférence tarifaire de 1960-1961. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-933  24/08/1964 - 10/11/1964 
Pièces concernant les négociations tarifaires avec l'Uruguay dans le cadre du 
GATT. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-940  04/09/1963 - 28/12/1964 
Renégociations au titre de l'article XXVIII du GATT avec l'Union sud-africaine. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-13.10 Tarif extérieur commun (TEC) 
1964-1964 
18 dossiers 

 File: CM2/1964-952  23/03/1964 - 31/03/1964 
Pièces concernant les informations statistiques relatives aux importations en 
Italie durant les années de 1959 à 1963 pour les deux produits turcs (tabac et 
raisins secs) bénéficiant de 
l'ouverture de contingents tarifaires dans le cadre de l'Accord d'Ankara. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-953  18/05/1964 - 22/05/1964 
Pièces concernant les mesures envisagées par le gouvernement italien relatives au 
régime d'importation en Italie de certains produits israéliens. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-954  10/09/1964 - 14/09/1964 
Pièces concernant le relevé sommaire des dispositions administratives de la 
République sud-africaine ayant des répercussions discriminatoires ou simplement 
défavorables sur les 
importations. 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-955  30/07/1964 - 04/08/1964 
Aperçu des dispositions administratives en Australie ayant des répercussions sur 
les importations. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-956  07/02/1964 - 07/04/1964 
Pièces concernant les informations statistiques relatives aux exportations 
mensuelles de la Turquie vers les États membres de la CEE durant les années de 
1959 à 1963 pour les quatre produits turcs bénéficiant de l'ouverture de 
contingents tarifaires dans le cadre de l'Accord d'Ankara. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-957  29/05/1964 - 03/08/1964 
Décision 64/361/CEE des représentants des gouvernements des États membres de 
la CEE, réunis au sein du Conseil, portant alignement accéléré vers les droits du 
tarif douanier commun applicables à certains produits. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Note verbale concernant la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-958  13/11/1964 - 10/12/1964 
Décision 64/361/CEE des représentants des gouvernements des États membres de 
la CEE, réunis au sein du Conseil, portant alignement accéléré vers les droits du 
tarif douanier commun applicables à certains produits. 
Communication de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-959  15/04/1964 - 16/04/1964 
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 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-960  06/05/1964 - 12/05/1964 
Pièces concernant le régime d'importation en France de certains produits 
israéliens. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-961  20/07/1964 - 20/07/1964 
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Aide-mémoire concernant les opérations de perfectionnement à l'égard de la 
Grèce. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-962  06/08/1964 - 11/08/1964 
Note d'information relative aux mesures prises par le gouvernement de la 
République fédérale d'Allemagne concernant l'alignement anticipé de certains 
droits de douane. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-963  22/01/1964 - 20/02/1964 
Pièce relatives à la demande de la République malgache concernant la suspension 
des prélèvements applicables au maïs, aux porcs et aux conserves de porc 
originaires de Madagascar. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-964  17/06/1964 - 17/06/1964 
Lettre concernant les droits de douane à l'importation de la France. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-965  10/11/1964 - 10/11/1964 
Pièces concernant le régime douanier spécial appliqué par l'Italie à certains 
produits originaires de la Libye. 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-966  13/01/1964 - 13/02/1964 
Recommandation du conseil d'association nº 1/64 adressée à la Grèce, en vertu 
des articles 10 et 65 de l'accord d'association, portant abrogation de la 
recommandation nº 2/63. 
Travaux préparatoires. 
Recommandation. 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-967  04/06/1964 - 08/07/1964 
Demande du gouvernement belge au sujet des difficultés à l'exportation vers 
l'Autriche de fil de rayonne acétate, fabriqué dans la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-968  01/01/1964 - 20/07/1964 
Pièces concernant les restrictions à l'importation en Grèce. 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-969  08/12/1964 - 09/12/1964 
Communication de M. Harkort, représentant permanent de la République fédérale 
d'Allemagne, concernant l'instauration d'une obligation d'autorisation pour 
certaines huiles minérales. 
Language:GERMAN;FRENCH 
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Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-13.11 Désarmement tarifaire et contingentaire 
1963-1964 
23 dossiers 

 File: CM2/1964-970  30/11/1964 - 10/12/1964 
Décision du Conseil du 30.11.1964 portant  octroi, pour 1965, à la République 
fédérale d'Allemagne d'un contingent tarifaire pour les foies de bovins à usages 
opothérapiques, à l'état desséché, pulvérisés de la position ex 30.01 A I. Voir aussi 
les dossiers CM2/1964 nº 1529-1531. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-971  30/11/1964 - 10/12/1964 
Décision du Conseil du 30.11.1964 portant octroi, pour 1965, à la République 
fédérale d'Allemagne de contingents tarifaires pour les colophanes polymérisées 
et oxydées et les colophanes hydrogénées de la position ex 38.08 C. Voir aussi les 
dossiers CM2/1964 nº 1529-1531. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-972  08/10/1964 - 10/11/1964 
Décision du Conseil du 30.11.1964 portant augmentation du volume du 
contingent tarifaire octroyé, pour 1964, à la République fédérale d'Allemagne 
pour le papier journal de la position 48.01 A. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-973  30/11/1964 - 10/12/1964 
Décision du Conseil du 30.11.1964 portant octroi, pour 1965, à la République 
fédérale d'Allemagne d'un contingent tarifaire pour le papier journal de la 
position 48.01 A. Voir aussi les dossiers CM2/1964 nº 1529-1531. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-974  30/11/1964 - 10/12/1964 
Décision du Conseil du 30.11.1964 portant octroi, pour 1965, à la République 
fédérale d'Allemagne d'un contingent tarifaire pour les poudres de fer ou d'acier, 
brutes, de la position ex 73.05 A. Voir aussi les dossiers CM2/1964 nº 1529-1531. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-975  30/11/1964 - 10/12/1964 
Décision du Conseil du 30.11.1964 portant octroi, pour 1965, à la République 
fédérale d'Allemagne d'un contingent tarifaire pour les fils de lin de certaines 
qualités de la position ex 54.03 AI. Voir aussi les dossiers CM2/1964 nº 1529-
1531. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-976  28/07/1964 - 17/12/1964 
Décision 64/683/CEE du Conseil du 30.11.1964 portant élargissement des 
contingents à ouvrir par la République fédérale d'Allemagne, par la République 
française et par la République italienne pour l'importation de vins. 
Proposition de la Commission, 23.07.1964. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission, 16.10.1964. 
Suite des travaux préparatoires. 
Décision. 
Publication au Journal officiel. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Notes concernant la mise en oeuvre de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-977  30/04/1964 - 08/05/1964 
Dossier concernant la décision du Conseil du 08.05.1964 au bénéfice de la 
République française portant octroi d'un contingent tarifaire pour le papier 
journal (position tarifaire 48.01 A). 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-978  30/04/1964 - 13/05/1964 
Dossier concernant la décision du Conseil du 08.05.1964 au bénéfice de la 
République française portant octroi d'un contingent tarifaire pour le papier 
journal (position tarifaire 48.01 A). 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-979  30/04/1964 - 13/05/1964 
Décision du Conseil du 08.05.1964 portant augmentation du volume du 
contingent tarifaire octroyé à la République française pour le papier journal. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-980  04/11/1964 - 15/11/1964 
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décision du Conseil du 10.11.1964 portant augmentation du volume du 
contingent tarifaire octroyé à la République française, pour l'année 1964, pour le 
papier journal de la position 48.01 A. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-981  30/11/1964 - 08/12/1964 
Décision du Conseil du 30.11.1964 portant octroi, pour 1965, à la République 
française d'un contingent  tarifaire pour le papier journal de la position 48.01 A. 
Voir aussi les dossiers CM2/1964 nº 1529-1531. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-982  30/11/1964 - 09/12/1964 
Décision du Conseil du 30.11.1964 portant octroi, pour 1965, à la République de 
Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg d'un contingent tarifaire pour les 
poudres de fer ou d'acier de la position 73.05 A. Voir aussi les dossiers CM2/1964 
nº 1529-1531. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-983  20/11/1964 - 09/12/1964 
Décision du Conseil du 30.11.1964 portant augmentation du volume du 
contingent tarifaire octroyé, pour 1964, au Royaume des Pays-Bas pour les 
colophanes hydrogénées, polymérisées et dimérisées de la position ex 38.08 C. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-984  30/11/1964 - 10/12/1964 
Décision du Conseil du 30.11.1964 portant octroi, pour 1965, au Royaume des 
Pays-Bas d'un contingent tarifaire pour les colophanes hydrogénées, polymérisées 
et dimérisées de la position ex 38.08 C. Voir aussi les dossiers CM2/1964 nº 1529-
1531. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-985  30/11/1964 - 10/12/1964 
Décision du Conseil du 30.11.1964 portant octroi, pour 1965, au Royaume des 
Pays-Bas d'un contingent tarifaire pour les poudres de fer ou d'acier de la position 
73.05 A. Voir aussi les dossiers CM2/1964 nº 1529-1531. 
Décision. 
Lettres de notification et information de la décision. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-986  02/10/1963 - 19/11/1964 
Projet de décision du Conseil relative aux modalités de gestion du contingent 
tarifaire communautaire pour l'importation de raisins secs en provenance de pays 
tiers. Retirée le 28.04.1964. 
Extrait concernant la communication de la délégation allemande. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Note concernant la proposition. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-987  04/12/1964 - 14/12/1964 
Note concernant l'étude sur les problèmes que pose l'application des dispositions 
de la convention à l'égard des États associés dans lesquels les importations de la 
CEE sont limitées autrement que par des restrictions quantitatives. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-988  25/11/1964 - 02/12/1964 
Pièces concernant l'examen des cadres contingentaires de certains États associés 
de la zone franc. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-989  18/09/1964 - 23/10/1964 
Pièces concernant l'application par la Côte d'Ivoire de restrictions quantitatives à 
l'importation de peintures. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-990  11/03/1964 - 21/12/1964 
Pièces concernant l'augmentation du contingent tarifaire pour les importations de 
bananes en République fédérale d'Allemagne. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-991  06/01/1964 - 31/12/1964 
Pièces concernant le traitement de l'octroi de préférences pour certains produits 
par des pays industriels à l'ensemble des pays peu développés ou par des pays peu 
développés à tous les autres pays peu développés, par le GATT. Vois aussi 
CM2/1965, n s 917-919. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-992  06/01/1964 - 31/12/1964 
Dossier concernant la recommandation du conseil d'association nº 1/64 adressée 
à la Turquie et aux États membres de la Communauté en vertu de l'article 22 de 
l'accord d'association et de l'article 2 du protocole provisoire, au sujet du 
certificat de circulation en vue du fonctionnement du régime des échanges 
préférentiels de marchandises dans le cadre de  l' association. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 CM2/1964-13.12 Crédits à l'exportation, assurance-crédit 
1963-1965 
33 dossiers 

 File: CM2/1964-1063  14/02/1964 - 29/07/1964 
Pièces concernant les travaux du groupe de coordination des politiques 
d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers. Voir aussi les dossiers 
CM2/1964 nº 1532-1538. 
Documentation introductive pour les réunions du groupe. 
Questions concernant la participation de la BEI aux travaux du groupe. 
Question de la consultation obligatoire dans le cas où la limite de 15 % relative à la 
couverture des dépenses en monnaie locale serait dépassée. 
Diffusion des documents CCG à la délégation allemande. 
Liste de destinataires luxembourgeois pour les communications en matière 
d'assurance-crédit à l'exportation. 
Remplacement de M. Bornemann par M. Handke. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1064  04/08/1964 - 14/12/1964 
Pièces concernant les travaux du groupe de coordination des politiques 
d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers. 
Lettre concernant la traduction des documents. 
Lettre concernant les annulations des réunions du groupe. 
Communication de la délégation française concernant la composition de la délégation. 
Compétence des différents groupes qui travaillent dans le secteur des relations 
économiques et commerciales entre la Communauté et les pays tiers. 
Rapport du président de la réunion de consultations spécifiques qui s'est tenue à 
l'occasion de la 23ème réunion du groupe. 
État, fin décembre 1964, des problèmes afférents à l'assurance-crédit, aux garanties 
et aux crédits financiers. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1065  27/04/1964 - 06/11/1964 
Pièces concernant les travaux du groupe mixte des experts de la politique 
commerciale et des aides aux exportations dans le cadre de l'assurance-crédit. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1066  01/07/1964 - 11/09/1964 
Réunions de consultations spécifiques dans le domaine de la procédure de 
consultation assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers. 
Réunion du 01.07.1964. 
Réunion du 16.09.1964. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1067  26/11/1963 - 03/12/1964 
Réunions du sous-groupe chargé de l'étude des problèmes de l'harmonisation des 
systèmes nationaux d'assurance-crédit. 
Réunion du 23.01.1964. 
Réunion du 14.10.1964. 
Réunion 08 et 09.12.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1068  11/10/1963 - 11/12/1964 
2e rapport au Conseil du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, 
des garanties et des crédits financiers. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1069  12/12/1963 - 23/03/1964 
2e rapport au Conseil du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, 
des garanties et des crédits financiers. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1070  14/02/1964 - 09/11/1964 
Pièces concernant l'assurance-crédit pour le financement des dépenses locales. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1071  23/01/1964 - 23/11/1964 
Pièces concernant l'harmonisation des conditions de l'assurance-crédit. 
Pièces concernant le régime de la quotité garantie. 
Pièces concernant la définition de la sous-traitance. 
Pièces concernant la définition des risques politiques dans le cadre de l'harmonisation 
des conditions de l'assurance-crédit. 
Définitions communes en termes de police, des risques politique, catastrophique et de 
non-transfert. 
Pièces concernant la définition des risques politiques dans le cadre de l'harmonisation 
des conditions de l'assurance-crédit. Garantie du risque d'insolvabilité de l'acheteur 
privé à moyen terme. 
Existence d'un plafond légal ou réglementaire des engagements. 
Garanties à court et à moyen terme. 
Pièces concernant la classification des pays importateurs en liaison avec le système 
des primes et quotités garanties. Coût de l'assurance-crédit en fonction des taux de 
prime. 
Pièces concernant la communication de la délégation française sur les taux de prime et 
la garantie du risque commercial en application en France. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1072  10/09/1964 - 10/12/1964 
Pièces concernant l'assurance-crédit à l'exportation. 
Notes et échanges officieux d'information entre le Japon et des pays de a CEE. 
Questions traitées dans le cadre des ministres des finances des États membres hors 
du cadre de la CEE. 
Note d'information concernant le rappel des travaux effectués, dans le cadre de la 
CEE, sur les questions relatives à l'incorporation automatique de sous-traitances dans 
le contexte de financements privilégiés. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1073  13/03/1964 - 28/04/1964 
Pièces concernant le financement mixte aux opérations d'exportation dans le 
cadre de l'assurance-crédit. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-1074  28/01/1964 - 20/03/1964 
Pièces concernant la protection supplémentaire pour la couverture des garanties 
et des cautionnements à l'exportation. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1075  31/03/1964 - 30/07/1964 
Pièces concernant les crédits d'exportation à destination des pays de l'Est. 
Problèmes posés par les crédits aux exportations à destination des pays de l'Est. 
Délai maximum de crédit admissible pour des ventes aux pays de l'Est. 
Conditions de crédit aux pays de l'Est dans le cadre de l'accord commercial italo-
soviétique. 
Accord-cadre conclu le 30.10.1964 entre la France et l'URSS. 
Garantie des crédits correspondants à des exportations à destination des pays de 
l'Est. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1076  04/09/1964 - 22/09/1964 
Pièces concernant les crédits à l'exportation consentis par les États membres dans 
les relations avec les pays à commerce d'État. 
Déclaration de la délégation allemande du 18.09.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1077  27/02/1964 - 10/04/1964 
Note concernant la communication de l'UNICE (Union des industries de la 
Communauté européenne) relative aux garanties de crédits à l'exportation pour 
les travaux de construction à l'étranger. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1078  10/01/1964 - 03/02/1964 
Pièces concernant la notification des prêts, octroyés par les gouvernements des 
Six, aux pays tiers. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1079  03/02/1964 - 20/04/1964 
Pièces concernant le financement des crédits à moyen et long terme. 
Pièces concernant la politique suivie par chaque État membre en matière d'octroi et de 
garanties des crédits à plus de cinq ans des crédits financiers et des prêts 
gouvernementaux aux pays en voie de développement.  
Projet d'un mémorandum commun à l'OCDE. 
Problèmes découlant de l'octroi eventuel d'une garantie de crédit à plus de cinq ans 
motivé par une concurrence étrangère non couverte par l'organisme d'assurance-crédit. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1080  05/12/1963 - 02/07/1964 
Pièces concernant les consultations au sujet des problèmes financiers concernant 
divers pays. 
Espagne. 
Liban. 
Paraguay. 
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Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1081  12/02/1964 - 01/07/1964 
Pièces concernant la consultation pour les promesses de garantie de crédits d'une 
durée inférieure ou égale à cinq ans consenties par un État membre de la CEE 
pour une opération d'exportation destinée à un autre pays de la Communauté. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1082  17/09/1964 - 17/09/1964 
Pièces concernant les consultations relatives au problème de crédits sur les 
avions. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1083  11/09/1964 - 06/11/1964 
Pièces concernant les consultations relatives au problème de crédits sur les 
navires. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1084  21/08/1963 - 28/08/1964 
Pièces concernant la communication des délégations relatives à leur position sur 
le problème d'une éventuelle extension de la consultation aux accords-cadre et à 
tous les crédits financiers liés. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1085  06/05/1964 - 06/11/1964 
Pièces concernant les nouvelles mesures prises par les États membres dans le 
domaine de l'assurance-crédit. 
Gentlemen's agreement intervenu lors de la réunion du 06.05.1964 du groupe de 
coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers. 
Instauration en France d'une garantie des crédits financiers privés. 
Modifications des primes d'assurance annuelles en Italie. 
Communication de la délégation luxembourgeoise sur les mesures régissant, dans son 
pays, les mesures à l'exportation. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1086  07/05/1964 - 01/06/1964 
Pièces concernant le plan de financement présenté par la délégation israélienne 
et la délégation belge à la Conférence des Nations unies sur le commerce et le 
développement dans le cadre de l'assurance-crédit. 
Plan de financement israélien. 
Projet de recommandation belge. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1087  16/09/1964 - 16/09/1964 
Pièces concernant les cas de consultations spécifiques dans le cadre de 
l'assurance-crédit. 
Échange de vues sur le problème de la durée de crédits pour la fourniture d'avions à 
réaction. 
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Échange de vues sur la réponse à donner au représentant de la BID en Europe qui a 
demandé aux services français des renseignements statistiques sur le montant des 
crédits garantis à l'exportation et consentis aux pays d'Amérique latine. 
Échange de vues sur des questions à caractère général: Mali, Indonésie, Paraguay, 
Brésil. 
Échange de vues sur des opérations particulières: Pakistan (consultation F/88), 
Tchécoslovaquie (consultation F/90), Grèce, Maroc (consultation NL/12), USA 
(consultation F/33), Thaïlande (consultation D/45, F/35, B/16), Tunisie (consultation 
D/57). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1532  26/11/1963 - 06/05/1964 
Réunions du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des 
garanties et des crédits financiers. 
Réunion du 14.02.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1533  14/02/1964 - 07/05/1964 
Réunions du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des 
garanties et des crédits financiers. 
Réunion du 20.03.1964. 
Réunion du 22.04.1964 (annulée). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1534  20/03/1964 - 01/07/1964 
Réunions du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des 
garanties et des crédits financiers. 
Réunion du 06.05.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1535  11/05/1964 - 01/07/1964 
Réunions du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des 
garanties et des crédits financiers. 
Réunion du 23.06.1964. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1536  06/05/1964 - 07/09/1964 
Réunions du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des 
garanties et des crédits financiers. 
Réunion du 01.07.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1537  01/07/1964 - 07/12/1964 
Réunions du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des 
garanties et des crédits financiers. 
Réunion du 17.09.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1538  17/09/1964 - 22/04/1965 
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Réunions du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des 
garanties et des crédits financiers. 
Réunion du 05.11.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1539  30/06/1964 - 03/11/1964 
Réunions du sous-groupe chargé d'examiner les crédits et garanties de crédit à 
l'exportation, dans le cadre du groupe de coordination des politiques d'assurance-
crédit, des garanties et des crédits financiers. 
Réunion du 15.10.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-14 Activités de la CEE - Politique sociale 
1962-1967 
109 dossiers 
Conformément à l'objectif que lui assigne le traité, la Communauté a continué en 1964 
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, la politique sociale 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 1964, le Conseil 
a arrêté diverses dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs (suppression 
des restrictions de déplacement et de séjour des travailleurs et de leurs familles, 
coordination des restrictions au déplacement justifiées pour des raisons d'ordre public 
ou de santé publique), au Fonds social européen et à la politique commune de formation 
professionnelle (programme commun d'échange de jeunes travailleurs). 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, de logement et de 
sécurité sociale (règlements complémentaires en faveur des travailleurs frontaliers). 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1964-14.01 Situation sociale dans la Communauté 
1963-1964 
8 dossiers 

 File: CM2/1964-1118  19/12/1963 - 27/01/1964 
Résolution de l'Assemblée du 22.01.1964 concernant le sixième exposé sur 
l'évolution sociale dans la Communauté en 1962 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1119  01/07/1964 - 01/07/1964 
Exposé de la Commission sur l'évolution de la situation sociale dans la 
Communauté en 1963 (joint au septième rapport général sur l'activité de la 
Communauté en application de 
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l'article 122 du traité). 
Exposé. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1120  29/09/1964 - 04/12/1964 
Exposé de la Commission sur l'évolution de la situation sociale dans la 
Communauté en 1963 (joint au septième rapport général sur l'activité de la 
Communauté en application de 
l'article 122 du traité). 
Traitement par l'Assemblée. 
Résolution de l'Assemblée du 27.11.1964 relative à l'exposé sur l'évolution de la 
situation sociale dans la Communauté en 1963, joint au septième rapport général de 
la Commission de la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1121  06/02/1964 - 02/10/1964 
Pièces concernant la situation sociale dans la Communauté. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1122  21/04/1964 - 15/10/1964 
Exposé de M. Levi Sandri du 21.04.1964 sur la situation sociale d'ensemble dans 
la Communauté. 
Traitement par le Conseil. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1123  15/04/1964 - 10/09/1964 
Déclaration faite par M. Veldkamp, ministre des affaires sociales et de la santé 
publique des Pays-Bas, au cours de la session du Conseil tenue le 21.04.1964, et 
portant sur 
l'application de l'article 118 du traité. (Promotion de la collaboration entre les 
Etats membres dans le domaine social). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1124  25/09/1964 - 20/10/1964 
Déclaration faite par M. Veldkamp, ministre des affaires sociales et de la santé 
publique des Pays-Bas, au cours de la session du Conseil tenue le 21.04.1964, et 
portant sur 
l'application de l'article 118 du traité. (Promotion de la collaboration entre les 
Etats membres dans le domaine social). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1126  14/08/1964 - 14/08/1964 
Résumé de l'exposé sur l'évaluation de la situation sociale dans la Communauté 
en 1963. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
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 CM2/1964-14.02 Fonds social européen 
1963-1964 
2 dossiers 

 File: CM2/1964-1116  04/11/1963 - 03/08/1964 
Pièces concernant les modifications intervenues dans la composition du Comité du 
fonds social européen. 
Démission de M. Grooters. 
Démission de M. Gassmann. 
Démission de M. Blaise. 
Décès de M. de Vries. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1117  09/07/1964 - 10/12/1964 
Pièces concernant la nomination des membres et suppléants du Comité du fonds 
social pour la période du 15.10.1964 au 14.10.1966. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-14.03 Relations avec le Bureau international du travail (BIT) 
1963-1964 
5 dossiers 

 File: CM2/1964-1129  04/10/1963 - 01/07/1964 
Pièces concernant la coordination de l'attitude des gouvernements des États 
membres à l'égard du rapport du BIT concernant le travail des femmes dans un 
monde en évolution. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1130  04/02/1964 - 29/06/1964 
Pièces concernant la coordination de l'attitude des gouvernements des États 
membres au sujet du rapport VIII (1) du BIT concernant la politique de l'emploi, 
compte tenu en particulier des problèmes de l'emploi dans les pays en voie de 
développement. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1137  30/09/1963 - 26/06/1964 
Pièces concernant la coordination de l'attitude des gouvernements des États 
membres au sujet du rapport du BIT, concernant l'emploi des adolescents aux 
travaux souterrains dans les mines de tous genres. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1138  16/09/1963 - 01/07/1964 
Pièces concernant la coordination de l'attitude des gouvernements des États 
membres au sujet du rapport du BIT concernant l'hygiène dans le commerce et les 
bureaux. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1139  03/03/1964 - 29/06/1964 
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Pièces concernant la coordination de l'attitude des gouvernements des États 
membres au sujet du rapport V(1-2) du BIT concernant les prestations en cas 
d'accidents du travail et de maladies professionnelles. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-14.04 Salaires et emploi 
1963-1964 
9 dossiers 

 File: CM2/1964-1125  12/10/1964 - 24/12/1964 
Règlement nº 188/64/CEE du Conseil du 12.12.1964 relatif à l'organisation d'une 
enquête sur la structure et la répartition des salaires dans l'industrie. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Suite des travaux. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1127  22/01/1964 - 31/01/1964 
Pièces concernant l'application de l'article 119 du traité CEE. Égalité des 
rémunérations de la main-d'oeuvre masculine et féminine. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1128  29/01/1964 - 22/10/1964 
Pièces concernant l'application de l'article 119 du traité CEE. Égalité des 
rémunérations de la main-d'oeuvre masculine et féminine. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1131  29/07/1963 - 27/08/1963 
Pièces concernant les problèmes de main-d'oeuvre dans la Communauté en 1963. 
Communication de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1132  29/07/1963 - 29/07/1963 
Pièces concernant les problèmes de main-d'oeuvre dans la Communauté en 1963. 
Communication de la Commission. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1133  12/11/1963 - 07/02/1964 
Pièces concernant les problèmes de main-d'oeuvre dans la Communauté en 1963. 
Traitement de la communication de la Commission par le Conseil et par les 
représentations permanentes. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1134  23/04/1964 - 19/06/1964 
Pièces concernant les problèmes de main-d'oeuvre dans la Communauté en 1964. 
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Rapport de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1135  23/04/1964 - 18/06/1964 
Pièces concernant les problèmes de main-d'oeuvre dans la Communauté en 1964. 
Rapport de la Commission. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1136  26/06/1964 - 15/10/1964 
Pièces concernant les problèmes de main-d'oeuvre dans la Communauté en 1964. 
Traitement du rapport de la Commission par le Coreper et le Conseil. 
Traitement du rapport de la Commission par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-14.05 Formation professionnelle 
1962-1964 
11 dossiers 

 File: CM2/1964-1140  16/02/1962 - 22/02/1962 
Premier programme commun 64/307/CEE pour favoriser l'échange de jeunes 
travailleurs au sein de la Communauté. 
Proposition de la Commission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1141  05/04/1962 - 23/04/1963 
Premier programme commun 64/307/CEE pour favoriser l'échange de jeunes 
travailleurs au sein de la Communauté. 
Note concernant la proposition de la Commmission sur les premières mesures à 
prendre. 
Projet d'un premier programme commun pour favoriser l'échange de jeunes 
travailleurs, présenté par la Commission au Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1142  11/04/1963 - 23/04/1963 
Premier programme commun 64/307/CEE pour favoriser l'échange de jeunes 
travailleurs au sein de la Communauté. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1143  30/04/1963 - 04/11/1963 
Premier programme commun 64/307/CEE pour favoriser l'échange de jeunes 
travailleurs au sein de la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1144  30/10/1963 - 06/01/1964 
Premier programme commun 64/307/CEE pour favoriser l'échange de jeunes 
travailleurs au sein de la Communauté. 
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Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1145  20/01/1964 - 21/09/1964 
Premier programme commun 64/307/CEE pour favoriser l'échange de jeunes 
travailleurs au sein de la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1146  17/04/1964 - 26/06/1964 
Premier programme commun 64/307/CEE pour favoriser l'échange de jeunes 
travailleurs au sein de la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1147  08/05/1964 - 22/05/1964 
Premier programme commun 64/307/CEE pour favoriser l'échange de jeunes 
travailleurs au sein de la Communauté. 
Premier programme commun pour favoriser l'échange de jeunes travailleurs au sein de 
la Communauté. 
Lettres de notification et information du programme. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1148  29/06/1964 - 14/09/1964 
Pièces concernant le Comité consultatif pour la formation professionnelle. 
Information à la presse concernant la première session du Comité consultatif. 
Désignation du président du comité. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1149  28/01/1964 - 08/05/1964 
Pièces concernant la nomination des membres et suppléants du comité consultatif 
pour la formation professionnelle prévu par le 4ème principe de la décision du 
Conseil du 02.04.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1150  23/04/1964 - 05/10/1964 
Pièces concernant la nomination des membres et suppléants du comité consultatif 
pour la formation professionnelle prévu par le 4ème principe de la décision du 
Conseil du 02.04.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-14.06 Libre circulation des travailleurs 
1962-1967 
52 dossiers 

 File: CM2/1964-1151  10/07/1962 - 25/03/1963 
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Directive 64/221/CEE du Conseil du 25.02.1964 pour la coordination des mesures 
spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des 
raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1152  16/05/1963 - 10/07/1963 
Directive 64/221/CEE du Conseil du 25.02.1964 pour la coordination des mesures 
spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des 
raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1153  10/07/1963 - 10/10/1963 
Directive 64/221/CEE du Conseil du 25.02.1964 pour la coordination des mesures 
spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des 
raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1154  18/10/1963 - 30/10/1963 
Directive 64/221/CEE du Conseil du 25.02.1964 pour la coordination des mesures 
spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des 
raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1155  22/10/1963 - 22/01/1964 
Directive 64/221/CEE du Conseil du 25.02.1964 pour la coordination des mesures 
spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des 
raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1156  22/01/1964 - 21/02/1964 
Directive 64/221/CEE du Conseil du 25.02.1964 pour la coordination des mesures 
spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des 
raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1157  25/02/1964 - 21/05/1964 
Directive 64/221/CEE du Conseil du 25.02.1964 pour la coordination des mesures 
spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des 
raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. 
Directive. 
Lettres de notification et information de la directive. 
Publication au Journal officiel. 
Declaration du Conseil. 



Conseil des ministres CEE et Euratom - 1964 

© Archives historiques de l'Union européenne 237

Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1158  24/07/1962 - 13/12/1962 
Directive 64/221/CEE du Conseil du 25.02.1964 pour la coordination des mesures 
spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des 
raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1159  24/07/1962 - 07/01/1963 
Directive 64/221/CEE du Conseil du 25.02.1964 pour la coordination des mesures 
spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des 
raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1160  28/02/1962 - 05/03/1962 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Proposition de la Commission, 28.2.1962. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1161  03/10/1962 - 28/11/1962 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Proposition de la Commission, 03.10.1962. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1162  23/01/1963 - 22/02/1963 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Proposition modifiée de la Commission, 23.01.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1163  01/03/1963 - 01/03/1963 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
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et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1164  19/03/1963 - 23/04/1963 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1165  17/05/1963 - 24/05/1963 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Proposition revisée de la Commission, 17.05.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1166  22/05/1963 - 24/05/1963 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Proposition revisée de la Commission, 17.05.1963. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1167  28/05/1963 - 13/06/1963 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1168  05/06/1963 - 10/07/1963 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1169  03/07/1963 - 10/09/1963 
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Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1170  24/09/1963 - 24/09/1963 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Projets de règlement et de directive concernant une deuxième étape de libre circulation 
des travailleurs. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1171  26/09/1963 - 26/09/1963 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1172  26/09/1963 - 26/09/1963 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1173  26/09/1963 - 26/09/1963 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1174  30/09/1963 - 09/10/1963 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
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Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1175  08/10/1963 - 15/10/1963 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1176  11/10/1963 - 20/10/1963 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1177  25/10/1963 - 08/11/1963 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1178  28/10/1963 - 07/11/1963 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1179  11/11/1963 - 27/11/1963 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1180  29/11/1963 - 10/12/1963 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
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Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1181  09/12/1963 - 17/12/1963 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1182  08/01/1964 - 04/02/1964 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1183  03/02/1964 - 03/02/1964 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1184  04/02/1964 - 06/02/1964 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1185  12/02/1964 - 14/02/1964 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-1186  12/02/1964 - 20/03/1964 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1187  04/03/1964 - 20/03/1964 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1188  24/10/1963 - 03/03/1964 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Prises de position. Comité exécutif des organisations syndicales CISL des six pays de 
la CEE. 
M. Leopold Beyl. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1189  25/03/1964 - 09/01/1967 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Règlement. 
Approbation dans les langues de la Communauté du règlement 
Publication au Journal officiel.. 
Rectificatifs. 
Note concernant l'application du règlement. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1190  25/03/1964 - 17/04/1964 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Directive. 
Approbation dans les langues de la Communauté de la directive. 
Lettres de notification et information de la directive. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1191  03/04/1962 - 10/07/1962 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1192  25/10/1962 - 04/04/1963 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1193  03/04/1962 - 02/07/1962 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1194  16/06/1962 - 16/07/1962 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1195  24/07/1962 - 24/07/1962 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1196  06/09/1962 - 28/11/1962 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
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et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1197  16/12/1962 - 16/01/1963 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Projet d'avis de la section spécialicée du CES. 
Rapport du groupe de travail de la section spécialisée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1198  31/01/1963 - 31/01/1963 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Rapport de la section spécialisée du CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1199  31/01/1963 - 31/01/1963 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Avis de la section spécialisée du CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1200  06/02/1963 - 22/10/1965 
Règlement nº 38/64/CEE du Conseil du 25.03.1964, relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, et la directive 64/240/CEE du 
Conseil du 25.03.1964 relative à la suppression des restrictions au déplacement 
et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de 
la Communauté. 
Avis du CES. 
Compte rendu des délibérations du CES. 
Publication au Journal officiel de l'avis du CES. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1201  04/12/1964 - 21/12/1964 
Pièces concernant la collaboration de l'Interpol dans le cadre de la directive du 
Conseil du 25.02.1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers 
en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, 
de sécurité publique et de santé publique. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-1203  23/10/1963 - 23/07/1964 
Pièces concernant le renouvellement des membres et des suppléants des comités 
consultatif et technique, prévu par le règlement nº 15 (libre circulation des 
travailleurs), pour la période du 
06.02.1964 au 05.02.1966. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-14.07 Sécurité sociale des travailleurs migrants 
1962-1964 
22 dossiers 

 File: CM2/1964-1202  20/03/1964 - 15/04/1964 
Pièces concernant l'institution d'un comité d'assistance sociale aux travailleurs 
étrangers par le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1204  12/11/1963 - 18/03/1964 
Règlement nº 24/64/CEE du Conseil du 10.03.1964 portant modification de 
l'article 13 du règlement nº 3 et de l'article 11 du règlement nº 4 (législation 
applicable aux travailleurs détachés et aux travailleurs exerçant normalement 
leur activité dans plusieurs pays). 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1205  21/04/1964 - 07/08/1964 
Règlement nº 108/64/CEE du Conseil du 30.07.1964 portant suppression du délai 
de 6 ans prévu par le règlement nº 3 en ce qui concerne le droit aux prestations en 
nature de l'assurance maladie-maternité et aux allocations familiales pour les 
membres de la famille ne résidant pas dans le même pays que le travailleur. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Règlement. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1206  10/03/1964 - 01/04/1964 
Pièces concernant la demande aux gouvernements des Six de communiquer avant 
le 30.04.1964 les amendements à apporter aux annexes du règlement nº 3 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, pour coordonner le texte 
de ces règlements. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1207  25/04/1964 - 19/06/1964 
Pièces concernant les modifications à apporter à l'annexe I du règlement nº 36/63 
concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers. 
Belgique et Luxembourg. 
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Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1208  27/08/1963 - 25/04/1964 
Pièces concernant les modifications apportées au règlement nº 3 et à ses annexe 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. 
Modifications de l'annexe D. France et les autres pays de la CEE. 
Modification (amendement) de l'annexe D. France et Luxembourg. 
Modification de l'annexe D. Belgique et les autres pays de la CEE. 
Modification de l'annexe F par le gouvernement néerlandais. 
Modification de l'annexe D. France et Italie. 
Modification de l'annexe D. Belgique et Italie. 
Modification (amendement) de l'annexe D. Italie et Luxembourg. 
Modification de l'annexe D. Belgique et Luxembourg. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1209  04/05/1964 - 07/10/1964 
Pièces concernant les modifications apportées au règlement nº 3 et à ses annexe 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants. 
Modification de l'annexe D. Belgique et France. 
Modification (amendement) de l'annexe D. Belgique et Pays-Bas. 
Modification de l'annexe D. France et Pays-Bas. 
Modification de l'annexe D. France et Luxembourg. 
Modification de l'annexe C par la France.  
Modification (amendement) de l'annexe D. Allemagne et Pays-Bas. 
Modification de l'annexe D. Allemagne et Pays-Bas. 
Modification de l'annexe D. Allemagne et France. 
Modification de l'annexe D. Allemagne et Belgique. 
Modification de l'annexe D. Pays-Bas et Belgique. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1210  10/01/1964 - 11/03/1964 
Pièces concernant les modifications apportées à l'annexe D du règlement nº 3. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1211  28/01/1964 - 03/06/1964 
Pièces concernant les modifications apportées aux annexes du règlement nº 4. 
Modification de l'annexe 7. Belgique. 
Modification de l'annexe 9. Belgique. 
Modification de l'annexe 4. Pays-Bas. 
Modification de l'annexe 7. Pays-Bas. 
Modification de l'annexe 9. Pays-Bas. 
Modification de l'annexe 6. Belgique, France, Italie, Luxembourg. 
Modification de l'annexe 7. Italie, Luxembourg. 
Modification des annexes 2, 3 et 5. Belgique. 
Modification des annexes 2, 3, 4, 5 et 9. Pays-Bas. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1212  02/06/1964 - 16/10/1964 
Notes (02.06.1964 et 05.06.1964) concernant le texte des règlements nº 3 et 4 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants mis à jour au 
30.04.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1213  04/06/1964 - 19/10/1964 
Notes (04.06.1964 et 09.06.1964) concernant le texte des règlements nº 3 et 4 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants mis à jour au 
30.04.1964. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1214  17/06/1964 - 19/10/1964 
Notes (17.06.1964 et 30.06.1964) concernant le texte des règlements nº 3 et 4 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants mis à jour au 
30.04.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1215  01/07/1964 - 19/10/1964 
Notes (01.07.1964 et 13.06.1964) concernant le texte des règlements nº 3 et 4 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants mis à jour au 
30.04.1964. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1216  03/06/1964 - 19/10/1964 
Notes (03.06.1964 et 05.06.1964) concernant le texte des règlements nº 3 et 4 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants mis à jour au 
30.04.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1217  05/06/1964 - 19/10/1964 
Notes (10.06.1964 et 27.08.1964) concernant le texte des règlements nº 3 et 4 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants mis à jour au 
30.04.1964. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1218  14/07/1964 - 20/10/1964 
Notes (14.07.1964 et 06.08.1964) concernant le texte des règlements nº 3 et 4 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants mis à jour au 
30.04.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1219  05/08/1964 - 20/10/1964 
Notes (05.08.1964 et 21.08.1964) concernant le texte des règlements nº 3 et 4 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants mis à jour au 
30.04.1964. 
Language:ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1220  28/07/1964 - 30/12/1964 
Pièces concernant les demandes de décisions préjudicielles, portant sur 
l'interprétation de différents articles du règlement nº 3 du Conseil sur la sécurité 
sociale des travailleurs migrants. 
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Affaire 92/63. 
Affaire 100/63. 
Affaire 24/64. 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1221  11/12/1964 - 11/12/1964 
Lettre concernant les accords bilatéraux entre la France et la Belgique relatifs à 
la sécurité sociale des travailleurs migrants (article 52 du règlement nº 3). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1222  25/09/1962 - 04/03/1964 
Pièces concernant la convention, conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et 
l'Allemagne, sur l'octroi de prestations en cas de maladie et de maternité aux 
personnes qui ont choisi l'application de la législation du pays d'origine, 
conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement nº 3 du Conseil. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1223  15/04/1964 - 23/04/1964 
Pièces concernant l'échange de vues sur la communication de la délégation 
italienne relative aux mesures destinées à assurer l'entretien des familles à la 
charge des travailleurs qui se 
déplacent dans la Communauté. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1224  22/05/1964 - 17/08/1964 
Déclaration 64/305/CEE du 25.03.1964 des représentants des gouvernements des 
États membres de la CEE, réunis au sein du Conseil au sujet des réfugiés. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-14.08 Politique sociale dans les transports et l'agriculture 
1963-1964 
11 dossiers 

 File: CM2/1964-1225  22/11/1963 - 14/01/1964 
Résolution portant avis du Parlement européen sur la proposition de la 
Commission relative à un règlement du Conseil concernant des mesures 
compensatoires et des plans communautaires d'amélioration du niveau de vie de 
la population agricole, adoptée par l'Assemblée lors de sa séance du 08.01.1964. 
Proposition de la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Rapport fait au nom de la commission de l'agriculture du Parlement européen. 
Suite des travaux préparatoires. 
Résolution. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1226  20/09/1963 - 01/10/1963 
Pièces concernant le programme d'action de la Commission en matière de 
politique sociale dans l'agriculture. 
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Language:GERMAN;FRENCH;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1227  01/10/1963 - 24/01/1964 
Pièces concernant le programme d'action de la Commission en matière de 
politique sociale dans l'agriculture. 
Language:FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1228  25/05/1964 - 15/07/1964 
Pièces concernant le programme d'action de la Commission en matière de 
politique sociale dans l'agriculture. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1229  30/07/1964 - 15/10/1964 
Pièces concernant le programme d'action de la Commission en matière de 
politique sociale dans l'agriculture. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1230  16/09/1963 - 07/04/1964 
Pièces concernant le programme d'action de la Commission en matière de 
politique sociale dans l'agriculture. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1231  13/01/1964 - 06/04/1964 
Pièces concernant le programme d'action de la Commission en matière de 
politique sociale dans l'agriculture. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1232  05/05/1964 - 09/06/1964 
Pièces concernant le programme d'action de la Commission en matière de 
politique sociale dans l'agriculture. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1233  20/05/1964 - 03/09/1964 
Pièces concernant le programme d'action de la Commission en matière de 
politique sociale dans l'agriculture. 
Traitement par le CES. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1234  14/12/1963 - 12/03/1964 
Dossier concernant les réunions du sous-comité "Politique sociale dans 
l'agriculture" du CES. 
Réunion du 14.01.1964. 
Réunion du 18.02.1964 
Language:GERMAN;FRENCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1235  04/03/1964 - 03/09/1964 
Dossier concernant les réunions du sous-comité "Politique sociale dans 
l'agriculture" du CES. 
Réunion du 24.03.1964. 
Réunion des 09 et 10.04.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-15 Activités de la CEE - Politique régionale 
1963-1964 
1 dossier 
En 1964 la Commission a présenté au Parlement et au Conseil un premier rapport sur la 
Politique régionale. Il suggère la création de pôles de développement groupant un 
ensemble cohérent d'industries et d'activités de service, dotés des infrastructures 
nécessaires et susceptibles de se développer suivant l'évolution du marché. Un second 
rapport porte sur la reconversion des régions d'ancienne industrialisation. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 

 

 CM2/1964-15.01 Politique régionale, généralités 
1963-1964 
1 dossier 

 File: CM2/1964-432  17/12/1963 - 27/01/1964 
Résolution de l'Assemblée du 22.01.1964 sur la politique régionale dans la CEE. 
Rapport de M. Willi Birkelbach. 
Notes, extraits et texte de la résolution 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-16 Activités de la CEE - Relations avec les Pays tiers 
1963-1968 
178 dossiers 
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. En 1964 le traité d'association avec la 
Turquie (art. 238 du Traité) entre en vigueur et l'association avec la Grèce donne ses 
premiers résultats. Des efforts persévérants permettent la conclusion d'accords 
commerciaux préférentiels avec Israël et avec le Liban, tandis que des négociations 
exploratoires sont engagées avec les pays du Maghreb, les pays de l'Est africain et 
l'Espagne. 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 importante 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). 
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GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
 

 CM2/1964-16.01 Représentation Pays tiers près la CEE/CEEA 
1963-1966 
27 dossiers 

 File: CM2/1964-1285  23/12/1963 - 29/05/1964 
Représentation de la République algérienne auprès de la CEE. 
Ouverture d'une mission. 
Nomination de M. Bessaih comme chef de mission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1286  06/02/1964 - 02/03/1965 
Représentation du Brésil auprès des Communautés. 
CEE. Nomination de Mme de Carvalho e Souza comme chef de mission. 
CEEA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1287  05/05/1964 - 08/12/1964 
Représentation du Royaume de Burundi auprès de la CEE. 
Nomination de M. Baranyanka comme représentant permanent. 
Adresse de la nouvelle mission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1288  18/12/1964 - 18/12/1964 
Représentation de la République du Cameroun auprès de la CEE. 
Changement d'adresse des bureaux de l'ambassade. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1289  15/01/1964 - 14/02/1964 
Représentation de la République de Chine auprès de la CEE. 
Nomination de M. Tchen Hiong-Fei comme chef de mission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1290  10/11/1964 - 15/02/1965 
Représentation de la République du Congo (Brazzaville) auprès de la CEE. 
Nomination de M. Mondjo comme représentant permanent. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1291  31/03/1964 - 13/01/1965 
Représentation de la République de Côte-d'Ivoire auprès des Communautés. 
CEE. CEEA. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1292  10/02/1964 - 26/06/1964 
Représentation du Royaume du Danemark auprès des Communautés. 
Nomination de M. Dahlgaard comme chef de mission en remplacement de M. Tabor. 
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Départ de M. Bech. Nomination de M. Riberholdt comme chef adjoint de la mission. 
Désignation de M. Bjoernekaer Jensen comme secrétaire d'ambassade à la mission du 
Danemark. 
Visite de courtoisie de M. Dahlgaard au président des Conseils. 
Absence temporaire du chef de la mission. Fermeture temporaire des bureaux. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1293  26/10/1964 - 04/03/1965 
Représentation de l'Espagne auprès des Communautés. 
CEE. Nomination de M. Iglesias comme chef de mission en remplacement de M. de 
Casa Miranda. 
CEEA. Nomination de M. Iglesias comme chef de mission en remplacement de M. de 
Casa Miranda. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1294  06/08/1964 - 01/09/1964 
Représentation des États-Unis d'Amérique auprès de la CEEA. 
Nomination de M. Schank comme représentant principal de la Commission américaine 
pour l'énergie atomique (USAEC) en remplacement de M. Erlewine. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1295  09/06/1964 - 22/09/1964 
Représentation de la République du Gabon auprès de la CEE. 
Nomination de M. Sandoungout comme représentant permanent en remplacement de 
M. Damas. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1296  04/06/1964 - 24/08/1964 
Représentation de la Finlande auprès des Communautés. 
CEE. Ouverture de mission. 
CEE. Nomination de M. Murto comme chef de mission. 
CEEA. Ouverture de la mission. 
CEEA. Nomination de M. Murto comme chef de mission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1297  06/07/1964 - 13/08/1964 
Représentation de Haïti auprès de la CEE. 
Ouverture d'une mission et nomination de M. Kernisan comme chef de mission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1298  16/06/1964 - 24/06/1964 
Représentation de la République de la Haute-Volta auprès des Communautés. 
Absence de l'ambassadeur. 
Composition du personnel de l'ambassade. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1299  31/01/1964 - 26/03/1965 
Représentation de la République du Niger auprès de la CEE. 
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Communication à la presse concernant la visite de M. Kaziende et M. Condat chez M. 
Hallstein, président de la Commission. 
Nomination de M. Sidikou comme représentant en remplacement de M. Condat. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1300  31/08/1964 - 17/02/1965 
Représentation du Pakistan auprès de la CEEA. 
Ouverture de mission. 
Nomination de M. Ayub comme chef de mission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1301  11/04/1964 - 08/01/1965 
Représentation des Philippines auprès de la CEE. 
Ouverture de mission. 
Nomination de M. Vega, troisième secrétaire, en qualité de chargé d'affaires a.i. de la 
mission. 
Nomination de M. Singian comme chef de la mission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1302  19/06/1964 - 02/02/1965 
Représentation du Portugal auprès des Communautés. 
Nomination de M. Nogueira comme chef de mission en remplacement de M. Calvet. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1303  07/04/1964 - 19/10/1966 
Représentation de la Suisse auprès de la CEE. 
Nomination de M. Wacker comme chef adjoint de la mission en remplacement de M. 
Walthard. 
Nomination de M. Feller comme chef adjoint de la mission en remplacement de M. 
Wacker. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1304  29/04/1964 - 28/05/1964 
Représentation de la République arabe syrienne auprès des Communautés. 
Ouverture de mission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1305  08/10/1964 - 08/10/1964 
Représentation du Royaume de Thaïlande auprès des Communautés. 
Lettre concernant la liste des hauts fonctionnaires. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1306  21/12/1964 - 23/01/1965 
Représentation de Trinidad et Tobago auprès de la CEE. 
Nomination de M. Rose comme chef de mission en remplacement de M. O'Neil Lewis 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-1307  13/07/1964 - 16/10/1964 
Représentation du Vatican auprès des Communautés. 
Ouverture de mission. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1308  30/07/1964 - 02/03/1965 
Représentation du Venezuela auprès des Communautés. 
CEE. Nomination de M. Rivero comme chef de mission en remplacement de M. d'Ascoli. 
CEEA. Nomination de M. Rivero comme chef de mission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1309  14/09/1964 - 23/10/1964 
Représentation de la République du Vietnam auprès de la CEE. 
Ouverture de mission. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1310  17/01/1964 - 22/12/1964 
Représentation de la République du Zaïre auprès de la CEE. 
Absence temporaire de l'ambassadeur. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1540  28/10/1964 - 24/05/1965 
Représentation de l'Australie auprès des Communautés. 
CEE. Nomination de M. Lindsay Harry comme chef de mission en remplacement de M. 
McCarthy. 
CEEA. Nomination de M. Lindsay Harry comme chef de mission en remplacement de 
M. McCarthy. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-16.02 Conseillers commerciaux CEE 
1964-1965 
35 dossiers 

 File: CM2/1964-1311  09/04/1964 - 27/10/1964 
Dossier concernant les réunions du groupe des conseillers commerciaux 
09.04.1964. 
11.05.1964. 
05.10.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1312  04/06/1964 - 04/08/1964 
Pièces concernant le groupe des conseillers commerciaux. 
Note concernant la compétence du groupe. 
Visites auprès des Communautés des conseillers commerciaux des États membres en 
poste à l'étranger. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-1313  14/04/1964 - 04/11/1964 
Pièces concernant les conseillers commerciaux des États membres en poste dans 
certains pays tiers. 
Projet de lettre aux conseillers commerciaux des États membres en poste à Téhéran 
(Iran). 
Projet de note d'information aux conseillers commerciaux des États membres en poste 
à Montevideo (Uruguay). 
Note d'information concernant les rapports des conseillers commerciaux des États 
membres en poste dans les pays tiers. 
Projet de lettre aux conseillers commerciaux des États membres en poste dans les 
pays tiers. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1314  20/07/1964 - 20/11/1964 
Pièces concernant les conseillers commerciaux des États membres en poste dans 
certains pays tiers. 
Projet de lettre aux conseillers commerciaux des États membres en poste à Vienne 
(Autriche). 
Projet de lettre aux conseillers commerciaux des États membres en poste à Athènes 
(Grèce). 
Projet de lettre à adresser au président des conseillers commerciaux en poste dans les 
pays de l'AELE (Grande-Bretagne, Autriche, Suisse, Danemark, Portugal, Norvège, 
Suède), aux États-Unis, au Canada, en Argentine et en Nouvelle-Zélande. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1315  22/10/1964 - 18/12/1964 
Pièces concernant les conseillers commerciaux des États membres en poste dans 
certains pays tiers. 
Projet de lettre aux conseillers commerciaux des États membres en poste à Londres. 
Projet de lettre aux conseillers commerciaux des États membres en poste à Tokyo 
(Japon). 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1316  23/11/1964 - 13/04/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Afganistan: 3ème rapport. 
Angola: 1er rapport. 
Argentine: 22ème rapport 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1317  28/04/1964 - 07/04/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Australie: 34ème rapport. 35ème rapport. 36ème rapport. 37ème rapport. 38ème 
rapport.  39ème rapport. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1318  29/10/1964 - 11/12/1964 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Autriche: 18ème rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-1319  04/02/1965 - 26/04/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Autriche: 18ème bis rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1320  07/07/1964 - 04/02/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Bolivie: 5ème rapport.  
Brésil: 17ème rapport. 18ème rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1321  17/07/1964 - 25/02/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Cameroun: 1er rapport. 
Canada: 18ème rapport. 19ème rapport. 20ème rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1322  13/11/1964 - 03/12/1964 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Ceylan: 33ème rapport. 
Chili: 25ème rapport.  26ème rapport.  27ème rapport.  28ème rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1323  16/07/1964 - 04/01/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Chypre: 4ème rapport. 
Congo (Brazzaville): . 2ème rapport. 3ème rapport.  
Cuba: 12ème rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1324  03/12/1964 - 30/04/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Danemark: 23ème rapport. 23ème bis rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1325  03/12/1964 - 30/04/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Égypte: 10ème rapport. 
Équateur: 12ème rapport. 13ème rapport. 14ème rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1326  28/04/1964 - 21/01/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Espagne: 11ème rapport. 
États-Unis: 23ème rapport. 
Éthiopie: 19ème rapport.  20ème rapport.  21ème rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1327  05/05/1964 - 03/12/1964 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Finlande: 20ème rapport. 21ème rapport. 22ème rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1328  05/05/1964 - 26/07/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Grèce: 8ème rapport. 9ème rapport. 
Guatemala: 2ème rapport. 
Guatemala, Salvador et Honduras: 3ème rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1329  16/07/1964 - 26/04/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Inde: 37ème rapport. 38ème rapport. 39ème rapport. 40ème rapport. 
Indonésie: 15ème rapport. 16ème rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1330  06/08/1964 - 02/10/1964 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Iran: 3ème rapport. 4ème rapport. 5ème rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1331  11/12/1964 - 21/01/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Irlande: 14ème rapport. 15ème rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1332  17/04/1964 - 29/03/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Japon: 28ème rapport. 29ème rapport. 30ème rapport. 31ème rapport. 32ème rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1333  18/09/1964 - 22/06/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Kenya: 6ème rapport. 7ème rapport. 
Liban: 10ème rapport. 
Liberia: 2ème rapport. 
Libye: 4ème rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1334  08/09/1964 - 27/10/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Malaysia: 9ème bis rapport. 10ème rapport. 
Maroc: 7ème rapport. 8ème rapport. 
Mauritanie: 1er rapport. 
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Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1335  07/07/1964 - 26/05/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Mexique: 13ème rapport.  
Nigeria: 6ème rapport. 7ème rapport. 8ème rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1336  22/09/1964 - 06/01/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Nouvelle-Zélande: 19ème rapport. 20ème rapport. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1337  16/06/1964 - 04/01/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Pologne: 8ème rapport. 9ème rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1338  06/05/1964 - 23/10/1964 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Portugal: 24ème rapport. 25ème rapport. 26ème rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1339  14/12/1964 - 21/01/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Rhodésie du Sud: 9ème rapport. 10ème rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1340  17/04/1964 - 13/05/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Soudan: 22ème rapport. 23ème rapport. 24ème rapport. 25ème rapport. 26ème 
rapport. 27ème rapport. 28ème rapport. 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1341  01/03/1965 - 04/03/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Suède: 14ème rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1342  01/04/1964 - 08/03/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Suisse: 30ème rapport. 31ème rapport. 32ème rapport. 33ème rapport. 34ème rapport. 
Syrie: 1er rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-1343  03/04/1965 - 17/05/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Tchécoslovaquie: 13ème rapport. 
Thaïlande: 9ème rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1344  10/07/1964 - 18/05/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Tunisie: 4ème rapport. 
Turquie: 3ème rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1345  27/08/1964 - 05/02/1965 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE. 
Uruguay: 12ème rapport. 12ème bis rapport. 
Venezuela: 14ème rapport. 
Yougoslavie: 8ème rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-16.03 Association CEE - Pays tiers: Turquie, Grèce, Maghreb 
1962-1965 
44 dossiers 

 File: CM2/1964-1347  18/12/1963 - 18/09/1964 
Pièces concernant les relations entre la CEE et l'Algérie. 
Lettre du gouvernement algérien du 18.12.1963 demandant l'ouverture de 
conversations sur les relations futures entre la CEE et l'Algérie et réponse du Conseil. 
Pièces relatives au travaux du Coreper et du Conseil. 
Rapport intérimaire, du 09.09.1964, de la Commission au Conseil au sujet des 
conversations exploratoires engagées avec l'Algérie. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1348  25/09/1964 - 21/12/1964 
Pièces concernant les relations entre la CEE et l'Algérie. 
Communication de la Commission au Conseil sur les relations entre la CEE et les pays 
du Maghreb. 
Traitement par le Coreper du rapport intérimaire au sujet des conversations 
exploratoires engagées avec l'Algérie. 
Informations statistiques concernant les principales importations de la CEE en 
provenance de certains pays du bassin méditerranéen. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1356  28/01/1964 - 07/12/1964 
Pièces concernant les relations entre la CEE et le Maroc. 
Réponse du Conseil à la lettre du gouvernement marocain du 14.12.1963 de demande 
d'ouverture de conversations exploratoires. 
Pièces relatives aux conversations exploratoires entamées en janvier 1964. 
Pièces relatives aux travaux du Coreper et du Conseil. 
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Rapport de la Commission du 14.10.1964 sur les résultats des conversations 
exploratoires avec le Maroc. 
Pièces relatives à l'évolution des travaux et informations statistiques concernant les 
principales importations de la CEE en provenance de certains pays du bassin 
méditerranéen. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1365  08/01/1964 - 07/12/1964 
Pièces concernant les relations entre la CEE et la Tunisie. 
Travaux du Coreper et du Conseil. 
Rapport de la Commission du 14.10.1964 sur les résultats des conversations 
exploratoires avec la Tunisie. 
Pièces relatives à l'évolution des relations. 
Informations statistiques concernant les principales importations de la CEE en 
provenance de certains pays du bassin méditerranéen. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1372  20/11/1964 - 14/01/1965 
Pièces concernant les relations entre la CEE et les pays du Maghreb. 
Réunions du comité "Pays tiers" consacrées aux problèmes du Maghreb. 
Démarche du gouvernement israëlien concernant les relations entre la CEE et les pays 
du Maghreb. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1394  13/12/1963 - 04/02/1964 
Pièces concernant le Comité intérimaire CEE/Turquie. 
Constitution. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1395  08/01/1964 - 04/03/1964 
Dossier concernant la 1ère réunion du Comité intérimaire CEE/Turquie, Bruxelles, 
06.03.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1396  13/07/1964 - 14/08/1964 
Dossier concernant la 3ème réunion du Comité intérimaire CEE/Turquie, 
Bruxelles, 24.07.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1397  26/10/1964 - 30/11/1964 
Dossier concernant la 4ème réunion du Comité intérimaire  CEE/Turquie, 
Bruxelles, 03.11.1964. 
Constitution. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1398  03/03/1964 - 18/06/1964 
Pièces concernant l'accord d'association CEE/Turquie du 12.09.1963: incidences 
de certaines dispositions internes à la Communauté sur l'application du protocole 
financier annexe à 
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l'Accord d'Ankara. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1399  24/08/1964 - 25/09/1964 
Pièces concernant l'accord d'association CEE/Turquie du 12.09.1963: démarches 
de la mission de Turquie auprès de la CEE concernant les conséquences 
défavorables pour la Turquie d'une entrée en vigueur tardive de l'Accord d'Ankara 
et les moyens d'y remédier dans une certaine mesure 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1400  29/07/1964 - 30/09/1964 
Pièces concernant l'accord d'association CEE/Turquie du 12.09.1963: attitude de 
la Grèce dans le cadre des travaux du GATT. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1401  14/10/1964 - 19/12/1964 
Pièces concernant l'accord d'association CEE/Turquie du 12.09.1963. 
Extrait concernant le rapport du groupe de travail du GATT sur l'Accord d'Ankara 
(échange de vues au sujet des travaux futurs du GATT en la matière). 
Pièces concernant la publication de l'Accord d'Ankara et des documents annexes au 
Journal officiel. 
Lettre concernant les procédures requises pour l'entrée en vigueur des accords internes 
relatifs à l'Accord d'Ankara. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1402  13/11/1963 - 28/02/1964 
Pièces concernant la transmission, au GATT, de l'Accord d'association 
CEE/Turquie du 12.09.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1403  26/02/1964 - 21/10/1964 
Pièces relatives à l'examen, par les parties contractantes du GATT, de l'Accord 
d'association CEE/Turquie du 12.09.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1404  13/12/1963 - 27/10/1964 
Pièces relatives à la ratification, par les États membres et la Turquie, de l'Accord 
d'association du 12.09.1963. 
Déclaration aux procès-verbaux des sessions des Conseils sur les procédures 
d'approbation parlementaire. 
France. 
Turquie. 
Luxembourg. 
Allemagne. 
Belgique. 
Pays-Bas. 
Italie. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-1405  06/08/1963 - 29/10/1964 
Pièces relatives à l'échange, le 28.10.1964 à Bruxelles, des instruments de 
ratification, par les États membres et la Turquie, ainsi que de l'acte de 
notification de la conclusion par le 
Conseil de la CEE de l'Accord d'association CEE/Turquie du 12.09.1963 et qui 
entrera en vigueur le 01.12.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1406  09/10/1964 - 27/09/1965 
1ère session du conseil d'association CEE/Turquie, Bruxelles, 01.12.1964. 
Travaux préparatoires. 
Procès-verbal. 
Lettre de notification. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1407  01/12/1964 - 04/12/1964 
Décision nº 1/64 du conseil d'association CEE/Turquie du 01.12.1964 portant 
approbation du règlement intérieur du Conseil. 
Décision. 
Lettre de notification. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1408  01/12/1964 - 04/12/1964 
Décision nº 2/64 du conseil d'association CEE/Turquie du 01.12.1964 portant 
fixation de la durée du premier tour de présidence du Conseil. 
Décision. 
Lettre de notification. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1409  01/12/1964 - 04/12/1964 
Décision nº 3/64 du conseil d'association CEE/Turquie du 01.12.1964 instituant le 
comité d'association. 
Décision. 
Lettre de notification. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1410  01/12/1964 - 04/12/1964 
Décision nº 4/64 du conseil d'association CEE/Turquie du 01.12.1964 portant 
détermination des volumes des contingents tarifaires à ouvrir par les États 
membres de la 
Communauté à la Turquie au titre de l'année 1964. 
Travaux préparatoires. 
Décision. 
Lettre de notification. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1411  19/06/1963 - 19/11/1963 
Premier rapport annuel d'activité du conseil d'association CEE/Grèce à la 
commission parlementaire d'association (du 01.11.1962 au 31.10.1963). 
Extraits et projet de plan relatifs à la préparation du projet de rapport. 
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Projet de rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1412  07/11/1963 - 29/01/1964 
Premier rapport annuel d'activité du conseil d'association CEE/Grèce à la 
commission parlementaire d'association (du 01.11.1962 au 31.10.1963). 
Extraits, notes et propositions d'amendements concernant l'examen du projet de 
rapport. 
Projet de rapport du 24.01.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1413  03/02/1964 - 12/02/1964 
Premier rapport annuel d'activité du conseil d'association CEE/Grèce à la 
commission parlementaire d'association (du 01.11.1962 au 31.10.1963). 
Texte du rapport. 
Pièces relatives à l'approbation et à la transmission du rapport. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1414  13/10/1962 - 20/07/1964 
Décision du conseil d'association CEE/Grèce concernant l'application de la 
décision du Conseil du 04.04.1962 prévoyant la perception d'une taxe 
compensatoire sur certaines 
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles aux 
importations dans un État membre en provenance de la Grèce. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1415  30/01/1964 - 26/10/1964 
Décision concernant les réunions du comité "Association pays tiers" dans le cadre 
de l'accord d'association CEE/Grèce. 
10.02.1964. 
17.02.1964. 
06.03.1964. 
06.04.1964. 
13.04.1964. 
27.04.1964. 
11.05.1964. 
22.05.1964. 
29.05.1964. 
13.07.1964. 
16.09.1964. 
14.10.1964. 
19.10.1964. 
27.10.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1416  11/02/1964 - 03/03/1964 
Note concernant les travaux du comité "Association pays tiers" dans le cadre de 
l'accord d'association CEE/Grèce. 
État des questions ayant été traitées par le comité au cours de l'année 1963 et qui 
n'ont pas fait l'objet de ses délibérations depuis le 01.01.1964 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-1417  04/05/1964 - 23/10/1964 
Réunions de la commission parlementaire d'association CEE/Grèce. 
2ème réunion, Bruxelles, 29 et 30.06.1964. 
3ème réunion, Athènes, 30.09 et 01.10.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1418  08/01/1964 - 07/02/1964 
7ème session du conseil d'association CEE/Grèce, Bruxelles, 03.02.1964. 
Pièces relatives à la préparation de la réunion et à la mise en oeuvre des résultats. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1419  03/02/1964 - 10/03/1964 
7ème session du conseil d'association CEE/Grèce, Bruxelles, 03.02.1964. 
Procès-verbal. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1420  07/02/1964 - 28/07/1964 
8ème session du conseil d'association CEE/Grèce, Bruxelles, 10.03.1964. 
Pièces relatives à la préparation de la réunion et à la mise en oeuvre des résultats. 
Procès-verbal. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1421  10/03/1964 - 09/02/1965 
9ème session du conseil d'association CEE/Grèce, Bruxelles, 28.07.1964. 
Pièces relatives à la préparation de la réunion. 
Procès-verbal. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1422  11/10/1964 - 09/02/1965 
10ème session du conseil d'association CEE/Grèce, Bruxelles, 04.11.1964. 
Pièces relatives à la préparation de la réunion. 
Procès-verbal. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1423  06/11/1964 - 09/02/1965 
11ème session du conseil d'association CEE/Grèce, Bruxelles, 06.11.1964. 
Procès-verbal. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1424  06/01/1964 - 07/07/1964 
Dossier concernant les réunions du comité d'association CEE/Grèce. 
13ème réunion, Bruxelles, 17.01.1964. 
14ème réunion, Bruxelles, 16.03.1964. 
15ème réunion, Bruxelles, 08.06.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-1425  18/06/1964 - 18/02/1965 
Réunions du comité d'association CEE/Grèce. 
16ème réunion, Bruxelles, 22.06.1964. 
17ème réunion, Bruxelles, 06.10.1964. 
18ème réunion, Bruxelles, 11.12.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1426  18/08/1964 - 26/08/1964 
Réunions du comité d'association CEE/Grèce. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1427  29/01/1964 - 27/10/1964 
Pièces concernant l'examen par le GATT de l'accord d'association avec la Grèce. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1428  17/03/1964 - 17/03/1964 
Note introductive concernant l'application de l'article 64 de l'Accord d'Athènes. 
Consultation de la Grèce en ce qui concerne les négociations avec Israël. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1429  01/01/1964 - 01/01/1964 
Note concernant l'application de l'article 71 de l'Accord d'Athènes. Contacts entre 
le CES et le Conseil des classes sociales et productives de la Grèce. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1430  13/01/1964 - 31/01/1964 
Pièces concernant l'examen périodique des résultats du régime d'association 
(article 65, paragraphe 2) et état desharmonisations déjà entamées (article 40). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1431  24/09/1964 - 24/09/1964 
Pièces concernant l'ouverture de contingents pour vins helléniques. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1432  29/04/1964 - 22/09/1964 
Pièces concernant les relations entre la Grèce et la Turquie. 
Délimitation des eaux territoriales en mer Egée. 
Situation à Chypre 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-1364  28/02/1964 - 05/03/1964 
Pièces concernant les relations entre la CEE et la République du Sénégal. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1373  06/06/1963 - 24/07/1963 
Décision 64/349/CEE du Conseil du 25.02.1964 relative à l'association des pays et 
territoires d'outre-mer à la CEE. 
Note concernant l'avenir des relations avec les PTOM et les DOM. 
Communication de la Commission concernant l'avant-projet de dispositions 
d'application relatives à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la 
Communauté. 
Documents de travail et notes des groupes de travail EAMA-PTOM et des questions 
financières. 
Rapport du groupe EAMA-PTOM au Coreper sur l'état des travaux du groupe. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1374  11/09/1963 - 15/11/1963 
Décision 64/349/CEE du Conseil du 25.02.1964 relative à l'association des pays et 
territoires d'outre-mer à la CEE. 
Note concernant le projet de décision relative au régime d'association des PTOM et 
certaines mesures applicables aux DOM. 
Document de travail présenté par le Secrétariat suite aux réunions des 19, 20 et 
23.09.1963 du groupe PTOM. 
Projets de décisions à annexer à la décision PTOM. 
Projet de décision relatif à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la 
Communauté mis au point par le groupe EAMA-PTOM. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1375  23/10/1963 - 02/12/1963 
Décision 64/349/CEE du Conseil du 25.02.1964 relative à l'association des pays et 
territoires d'outre-mer à la CEE. 
Extraits et notes concernant les travaux du Coreper. 
Projet de décision mis au point par le Coreper au cours de sa session des 02 et 
03.12.1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1376  02/12/1963 - 13/02/1964 
Décision 64/349/CEE du Conseil du 25.02.1964 relative à l'association des pays et 
territoires d'outre-mer à la CEE. 
Extrait du procès-verbal de la 117ème session du Conseil et relevé des déclarations 
interprétatives à insérer au procès-verbal du Conseil. 
Dispositions relatives à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la 
Communauté sur lequel le Conseil a marqué son accord au cours de sa session des 02 
et 03.12.1963. 
Pièces relatives à la résolution du 23.01.1964 portant avis du Parlement européen sur 
le projet de décision du Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-
mer à la Communauté. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1377  20/01/1964 - 20/02/1964 
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Décision 64/349/CEE du Conseil du 25.02.1964 relative à l'association des pays et 
territoires d'outre-mer à la CEE. 
Modifications rédactionnelles aux textes français suggérées par le groupe des juristes-
linguistes au Coreper. 
Projets de décisions mis en concordance dans les quatre langues de la Communauté. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1378  27/01/1964 - 02/02/1965 
Décision 64/349/CEE du Conseil du 25.02.1964 relative à l'association des pays et 
territoires d'outre-mer à la CEE. 
Extraits relatifs aux travaux du Coreper et du Conseil. 
Décision. 
Lettres de notification. 
Publication au Journal officiel. 
Communications relatives à la transmission de la décision, à son entrée en vigueur et 
publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1379  24/07/1964 - 17/10/1964 
Projet économique PTOM pour la République de Côte d'Ivoire relatif à la 
modernisation du chemin de fer Abidjan-Niger (nº d'attente F/CI-HV/29-30/59) dont 
l'engagement se trouve ainsi porté à 2.213.000 unités de compte. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1380  22/10/1959 - 28/01/1960 
Convention (64/533/CEE) portant révision du traité instituant la CEE en vue de 
rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial d'association défini 
dans la quatrième partie de ce traité. 
Quelques données sur la situation économique et financière des Antilles 
néerlandaises. 
Travaux préparatoires. 
Demande du gouvernement néerlandais d'ouvrir des négociations avec la CEE en vue 
de conclure une convention d'association économique des Antilles néerlandaises à la 
CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1381  29/01/1960 - 29/04/1960 
Convention (64/533/CEE) portant révision du traité instituant la CEE en vue de 
rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial d'association défini 
dans la quatrième partie de ce traité. 
Suite des travaux préparatoires. 
1ère étude de la Commission sur les problèmes de l'association des Antilles 
néerlandaises à la Communauté, 29.02.1960. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1382  29/04/1960 - 29/04/1960 
Convention (64/533/CEE) portant révision du traité instituant la CEE en vue de 
rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial d'association défini 
dans la quatrième partie de ce traité. 
2ème étude de la Commission sur l'association des Antilles néerlandaises à la 
Communauté, 29.04.1960. 



Conseil des ministres CEE et Euratom - 1964 

© Archives historiques de l'Union européenne 268

Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1383  02/05/1960 - 29/06/1960 
Convention (64/533/CEE) portant révision du traité instituant la CEE en vue de 
rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial d'association défini 
dans la quatrième partie de ce traité. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1384  04/07/1960 - 28/07/1960 
Convention (64/533/CEE) portant révision du traité instituant la CEE en vue de 
rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial d'association défini 
dans la quatrième partie de ce traité. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1385  29/07/1960 - 25/11/1960 
Convention (64/533/CEE) portant révision du traité instituant la CEE en vue de 
rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial d'association défini 
dans la quatrième partie de ce traité. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1386  03/12/1960 - 11/04/1961 
Convention (64/533/CEE) portant révision du traité instituant la CEE en vue de 
rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial d'association défini 
dans la quatrième partie de ce traité. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1387  17/04/1961 - 23/05/1961 
Convention (64/533/CEE) portant révision du traité instituant la CEE en vue de 
rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial d'association défini 
dans la quatrième partie de ce traité. 
Suite des travaux préparatoires. 
Communication de la Commission concernant l'association des Antilles néerlandaises 
à la Communauté, 18.05.1961. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1388  25/05/1961 - 14/12/1961 
Convention (64/533/CEE) portant révision du traité instituant la CEE en vue de 
rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial d'association défini 
dans la quatrième partie de ce traité. 
Suite des travaux préparatoires. 
1er rapport de M. Jean Rey, membre de la Commission, président du groupe de travail 
"Antilles néerlandaises", au Conseil. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-1389  16/01/1962 - 08/06/1962 
Convention (64/533/CEE) portant révision du traité instituant la CEE en vue de 
rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial d'association défini 
dans la quatrième partie de ce traité. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1390  08/02/1962 - 26/10/1962 
Convention (64/533/CEE) portant révision du traité instituant la CEE en vue de 
rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial d'association défini 
dans la quatrième partie de ce traité. 
Engager la procédure, prévue par l'article 236 du traité, pour l'association des Antilles 
néerlandaises à la CEE. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1391  05/11/1962 - 13/11/1962 
Convention (64/533/CEE) portant révision du traité instituant la CEE en vue de 
rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial d'association défini 
dans la quatrième partie de ce traité. 
Suite des travaux préparatoires. 
Convention. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1392  17/12/1962 - 21/12/1964 
Convention (64/533/CEE) portant révision du traité instituant la CEE en vue de 
rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial d'association défini 
dans la quatrième partie de ce traité. 
Note concernant l'avenir des relations entre la Communauté et les Antilles 
néerlandaises. 
Pièces concernant le dépôt, par la France, la Belgique et l'Italie, des instruments de 
ratification de la convention, signée à Bruxelles le 13.11.1962, ainsi que son entrée en 
vigueur le 01.10.1964. 
Publication au Journal officiel. 
Note d'information du porte-parole de la Commission. 
Pièces concernant la transmission au GATT de l'accord concernant le Surinam et les 
Antilles néerlandaises. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1393  15/10/1962 - 06/11/1962 
Convention (64/533/CEE) portant révision du traité instituant la CEE en vue de 
rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial d'association défini 
dans la quatrième partie de ce traité. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1464  10/12/1963 - 26/03/1964 
Réunions du Groupe d'assistance technique. 
Calendrier des réunions. 
10ème réunion, 10.03.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-1465  10/07/1964 - 11/12/1964 
Réunions du Groupe d'assistance technique. 
11ème réunion, 28.07.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1466  22/10/1964 - 04/01/1965 
Réunions du Groupe d'assistance technique. 
12ème réunion, 13.11.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1467  01/06/1964 - 11/12/1964 
Pièces concernant l'échange des informations en matière d'assistance technique. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1468  19/03/1964 - 11/12/1964 
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 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1469  19/03/1964 - 05/06/1964 
Pièces concernant les actions de coopération technique de la Commission. 
Prévisons budgétaires pour l'exercice 1964. 
Actions de coopération technique de la Commission pendant l'année 1963. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1470  10/12/1964 - 10/12/1964 
Télex relatif à la réunion de coordination des délégations des Six concernant la 
coopération technique, Paris, 15.12.1964. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1471  02/06/1964 - 01/09/1964 
Dossier concernant le problème du commerce des pays en voie de développement, 
traité dans le cadre du Comité nº III du GATT. Voir aussi les dossiers CM2/1959 nº 
1061 à 1063, CM2/1961 nº 581, CM2/1962 nº 1150 et CM2/1963 nº 971. 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1472  29/06/1964 - 29/06/1964 
Note de transmission concernant les renseignements à communiquer au GATT en 
ce qui concerne le programme d'action des pays en voie de développement. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1473  10/09/1964 - 10/12/1964 
Pièces concernant le rôle des coopératives dans le développement économique et 
social des pays en voie de développement. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
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Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1474  05/03/1964 - 11/12/1964 
Pièces concernant le programme communautaire de bourses et de stages. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1475  07/02/1964 - 11/02/1964 
Pièces concernant la coordination des efforts des États membres et des 
interventions éventuelles du Fonds européen de développement pour la relance de 
l'Institut national pour l'étude agronomique du Congo-Léopoldville (INEAC). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1476  04/11/1963 - 15/02/1964 
Demande d'assistance technique adressée par la République somalienne à la CEE 
concernant le personnel médical nécessaire au fonctionnement du nouvel hôpital 
général à 
Mogadiscio. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1477  15/02/1964 - 11/12/1964 
Demande d'assistance technique adressée par la République somalienne à la CEE 
concernant le personnel médical nécessaire au fonctionnement du nouvel hôpital 
général à 
Mogadiscio. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1478  19/06/1964 - 02/07/1964 
Rapport de la Commission au Conseil relatif à la participation des ressortissants 
et sociétés des pays tiers aux adjudications ouvertes dans le cadre du Fonds 
européen de développement. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1479  05/06/1963 - 08/11/1963 
Règlement financier 64/356/CEE du Fonds européen de développement institué 
par l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la 
Communauté. 
Projet de règlement financier du Fonds européen de développement présenté par la 
Commission au Conseil. 
Travaux préparatoires. 
 Document de travail concernant la transmission à l'Assemblée des comptes de gestion 
et du bilan de l'exercice. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1480  26/11/1963 - 04/12/1963 
Règlement financier 64/356/CEE du Fonds européen de développement institué 
par l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la 
Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-1481  14/01/1964 - 17/03/1964 
Règlement financier 64/356/CEE du Fonds européen de développement institué 
par l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la 
Communauté. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1482  25/03/1964 - 22/04/1964 
Règlement financier 64/356/CEE du Fonds européen de développement institué 
par l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la 
Communauté. 
Note concernant les relations entre la Communauté et les EAMA. 
Suite des travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1483  21/05/1964 - 03/06/1964 
Règlement financier 64/356/CEE du Fonds européen de développement institué 
par l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la 
Communauté. 
Note concernant l'approbation du règlement financier. 
Note concernant l'approbation dans les langues de la Communauté du projet de 
règlement financier. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1484  01/06/1964 - 01/06/1964 
Règlement financier 64/356/CEE du Fonds européen de développement institué 
par l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la 
Communauté. 
Règlement financier. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1485  04/06/1964 - 11/06/1964 
Règlement financier 64/356/CEE du Fonds européen de développement institué 
par l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la 
Communauté. 
Lettres de notification et information concernant le règlement financier. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1486  20/02/1968 - 02/03/1968 
Décision 68/120/CEE du Conseil du 20.02.1968 donnant décharge à la 
Commission sur l'exécution des opérations du premier Fonds de développement 
pour les pays et territoires 
d'outre-mer pour l'exercice 1964. 
Décision. 
Publication au Journal officiel. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1487  01/04/1964 - 23/12/1964 
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Pièces concernant la situation de trésorie du Fonds de développement pour les 
pays et territoires d'outre-mer, communiquée par la Commission suite à l'article 3 
du règlement nº 5. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1488  17/09/1964 - 17/09/1964 
Communication à la presse concernant la 2ème réunion du comité du Fonds 
européen de développement. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1489  14/05/1963 - 24/04/1964 
Règlement intérieur du comité du Fonds européen de développement. 
Projet de règlement intérieur du comité du Fonds européen de développement présenté 
par la Commission. 
Travaux préparatoires. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1490  29/05/1964 - 08/06/1964 
Règlement intérieur du comité du Fonds européen de développement. 
Note concernant l'approbation formelle du règlement intérieur. 
Règlement intérieur. 
Lettres de notification et information du règlement intérieur. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1491  08/06/1964 - 18/06/1964 
Pièces concernant le comité du Fonds européen de développement. 
Désignation par la Commission et la Banque européenne d'investissement des 
représentants au comité du Fonds européen de développement. 
Documents concernant les personnes habilitées à exercer le droit de vote au sein du 
comité du Fonds européen de développement. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-16.05 Relations CEE - pays du Commonwealth 
1963-1964 
12 dossiers 

 File: CM2/1964-1346  13/01/1964 - 16/04/1964 
Pièces concernant les relations entre la CEEA et l'Afrique du Sud. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1350  29/01/1964 - 24/03/1964 
Pièces concernant les relations entre la CEE et l'Inde. 
Notification au GATT des mesures de suspension tarifaires prises par la Communauté. 
Mémorandum du 13.03.1964 de la mission de l'Inde au sujet des relations 
commerciales. 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
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 File: CM2/1964-1357  17/09/1963 - 22/01/1964 
Pièces concernant les relations entre la CEE et la Fédération du Nigeria. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1358  27/01/1964 - 10/04/1964 
Pièces concernant les relations entre la CEE et la Fédération du Nigeria. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1359  10/04/1964 - 08/05/1964 
Pièces concernant les relations entre la CEE et la Fédération du Nigeria. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1360  08/05/1964 - 01/07/1964 
Pièces concernant les relations entre la CEE et la Fédération du Nigeria. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1361  24/07/1964 - 10/11/1964 
Pièces concernant les relations entre la CEE et la Fédération du Nigeria. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1366  12/03/1963 - 03/12/1963 
Pièces concernant les relations entre la CEE et le marché commun de l'Afrique de 
l'Est. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1367  17/03/1964 - 18/03/1964 
Pièces concernant les relations entre la CEE et le marché commun de l'Afrique de 
l'Est. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1368  18/03/1964 - 07/09/1964 
Pièces concernant les relations entre la CEE et le marché commun de l'Afrique de 
l'Est. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1369  10/09/1964 - 24/09/1964 
Pièces concernant les relations entre la CEE et le marché commun de l'Afrique de 
l'Est. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1370  28/09/1964 - 14/10/1964 
Pièces concernant les relations entre la CEE et le marché commun de l'Afrique de 
l'Est. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
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 CM2/1964-16.06 Relations CEE - Amérique latine 
1964-1965 
2 dossiers 

 File: CM2/1964-1371  17/04/1964 - 02/12/1964 
Pièces concernant les relations entre la CEE et l'Amérique latine. 
Document de travail de la Commission relatif à certains projets de contact entre la CEE 
et l'Amérique latine. 
Rapport de la Commission sur les rencontres qui ont eu lieu au cours de 1963 entre les 
services de la Commission et les missions diplomatiques des pays d'Amérique latine. 
Mémorandum du 23.07.1964 des chefs de mission des pays d'Amérique latine, 
concernant ses relations avec la CEE, et traitement par le Coreper. 
Pièces relatives au traitement du problème par l'Assemblée, et notamment sa 
résolution du 26.11.1964 sur les relations entre les Communautés et l'Amérique latine. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1372  20/11/1964 - 14/01/1965 
Pièces concernant les relations entre la CEE et l'Amérique latine. 
Document de travail de la Commission relatif à certains projets de contact entre la CEE 
et l'Amérique latine. 
Rapport de la Commission sur les rencontres qui ont eu lieu au cours de 1963 entre les 
services de la Commission et les missions diplomatiques des pays d'Amérique latine. 
Mémorandum du 23.07.1964 des chefs de mission des pays d'Amérique latine, 
concernant ses relations avec la CEE, et traitement par le Coreper. 
Pièces relatives au traitement du problème par l'Assemblée, et notamment sa 
résolution du 26.11.1964 sur les relations entre les Communautés et l'Amérique latine. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-16.07 Relations CEE - AELE 
1964-1964 
3 dossiers 

 File: CM2/1964-1351  07/10/1964 - 12/10/1964 
Pièces concernant les relations entre la CEE et l'Irlande. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1362  28/04/1964 - 14/05/1964 
Pièces concernant les relations entre la CEE et la Norvège. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1363  13/05/1964 - 14/05/1964 
Pièces concernant les relations entre la CEE et le Royaume-Uni. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 



Conseil des ministres CEE et Euratom - 1964 

© Archives historiques de l'Union européenne 276

 CM2/1964-16.08 Relations CEE - Japon/État-Unis 
1963-1965 
5 dossiers 

 File: CM2/1964-1349  05/08/1964 - 05/08/1964 
Pièces concernant les relations entre la CEE et les États-Unis. 
Lettre concernant la situation au Viêt-nam. 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1352  05/06/1963 - 25/10/1963 
Pièces concernant les relations entre la CEE et le Japon. 
Proposition de la Commission concernant les relations commerciales des États 
membres avec le Japon, 26.06.1963. 
Suite des travaux. 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1353  03/03/1964 - 02/07/1964 
Pièces concernant les relations entre la CEE et le Japon. 
Communication de la Commission au Conseil complétant la proposition du 26.06.1963. 
Suite des travaux. 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1354  26/06/1964 - 01/07/1964 
Pièces concernant les relations entre la CEE et le Japon. 
Rapport de la Commission au Conseil établi en vertu du mandat du 16.04.1964 et 
concernant les éléments sur lesquels un accord commercial éventuel entre la CEE et le 
Japon pourrait se fonder. 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1355  14/07/1964 - 04/01/1965 
Pièces concernant les relations entre la CEE et le Japon. 
Suite de la discussion. 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-17 Activités de la CEE/CEEA - Relations avec les organisations 
internationales 
1957-1965 
29 dossiers 
Les dossiers de cette série concernent le développement des liaisons ou la participation 
aux travaux des pays membres de la CEE et de la CEEA avec les principales 
organisations internationales: ONU, FAO, GATT (négociations tarifaires), Conseil de 
l'Europe, Agence internationale de l'Energie atomique, OCDE, UEO. 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. 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
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 CM2/1964-17.01 CEE - ONU 
1964-1965 
8 dossiers 

 File: CM2/1964-1433  26/06/1964 - 29/07/1964 
Dossier concernant les réunions du conseil économique et social de l'ONU 
(ECOSOC). 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1434  24/01/1964 - 21/10/1964 
Dossier concernant les réunions de la commission économique de l'ONU pour 
l'Europe (ECE). 
15ème session du Comité des problèmes agricoles, Genève, du 13 au 17.01.1964. 
13ème session du Comité pour le développement du commerce, Genève, du 19 au 
27.10.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1435  09/12/1964 - 05/02/1965 
16ème session du Comité des problèmes agricoles de la Commission économique 
pour l'Europe (ECE), Genève, du 07 au 11.12.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1436  17/02/1964 - 26/02/1964 
Pièces concernant les démarches entreprises afin d'obtenir un statut d'observateur 
officiel de la Communauté auprès de la Commission économique pour l'Afrique 
(CEA). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1437  28/01/1964 - 20/03/1964 
6ème session de la Commission économique pour l'Afrique (CEA), Addis-Abéba, du 
19.02 au 03.03.1964. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1438  20/02/1964 - 24/02/1964 
20ème session de la Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient 
(CEAEO), Téhéran, du 02 au 17.03.1964. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1439  14/10/1964 - 15/10/1964 
Pièces concernant les relations de travail entre la CEE et l'Unesco. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1492  30/09/1964 - 29/10/1964 
Pièces au sujet des relations entre la Commission de la CEE et l'Unesco. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
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 CM2/1964-17.02 CEE- GATT 
1964-1965 
7 dossiers 

 File: CM2/1964-1442  11/02/1964 - 11/03/1964 
Pièces concernant le groupe spécial du commerce des produits tropicaux du GATT. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1443  07/02/1964 - 31/03/1964 
Pièces concernant le comité chargé d'étudier le cadre juridique et institutionnel 
du GATT en relation avec les pays peu développés. Voir aussi CM2/1965, n s 917-
919. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1444  04/08/1964 - 10/11/1964 
Pièces concernant le comité chargé d'étudier le cadre juridique et institutionnel 
du GATT en relation avec les pays peu développés.Voir aussi n  1450 et CM2/1965, 
n s 917-919. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1449  31/03/1964 - 05/01/1965 
Dossier concernant les réunions du GATT. 
XXIème session des Parties Contractantes du GATT, Genève, du 24.02 au 20.03.1964. 
Réunion du conseil du GATT, 27.05.1964. 
Réunion du conseil du GATT, du 28 au 30.10.1964. 
Réunion du conseil du GATT, 17 et 18.12.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1450  13/11/1964 - 26/11/1964 
Pièces au sujet de la participation éventuelle de la CEE à la signature du 
protocole d'amendement au GATT. Voir aussi n  1444. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1451  28/07/1964 - 04/09/1964 
Pièces relatives aux problèmes de l'organisation du GATT en tant qu'organisation 
internationale. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1452  04/06/1964 - 04/06/1964 
Note au sujet de la demande de dérogation formulée par Cuba aux dispositions de 
l'article XV, paragraphe 6, du GATT. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
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 CM2/1964-17.03 CEE - FAO 
1964-1964 
3 dossiers 

 File: CM2/1964-1445  04/12/1964 - 04/12/1964 
Dossier concernant la 6ème session du comité intergouvernemental du programme 
alimentaire mondial. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1446  18/09/1964 - 18/09/1964 
Note d'information concernant la préparation de l'attitude cordonnée des Six en 
vue des prochains travaux de la FAO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1447  06/08/1964 - 23/09/1964 
Note d'information concernant la préparation de l'attitude cordonnée des Six en 
vue des prochains travaux de la FAO. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-17.04 CEE/CEEA-AIEA, Conseil de l'Europe, UEO 
1957-1965 
9 dossiers 

 File: CM2/1964-1455  22/06/1964 - 07/01/1965 
Pièces relatives à la 10ème session ordinaire de l'assemblée de l'UEO. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1457  28/07/1964 - 26/11/1964 
Pièces relatives à la 8ème session ordinaire de la conférence générale de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique, Vienne, du 14 au 19.09.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1458  23/12/1963 - 18/02/1964 
Pièces relatives à la 3ème partie de la 15ème session ordinaire de l'assemblée 
consultative du Conseil de l'Europe, Strasbourg, du 13 au 17.01.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1459  02/12/1964 - 04/12/1964 
Extrait concernant l'exposé du représentant de la République fédérale 
d'Allemagne au comité de ministres du Conseil de l'Europe sur l'activité du Conseil 
de la CEE. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1460  18/02/1964 - 09/10/1964 
Dossier concernant les sessions du comité social du Conseil de l'Europe. 
18ème session du 19 au 23.05.1964. 
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19ème session du 13 au 16.10.1964. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1461  16/07/1964 - 30/11/1964 
Dossier concernant les sessions du comité d'experts en matière de sécurité sociale 
du Conseil de l'Europe. 
20ème session du 07 au 11.09.1964. 
21ème session du 30.11 au 04.12.1964. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1462  16/05/1957 - 03/11/1964 
Pièces relatives aux relations des Communautés avec la commission centrale pour 
la navigation rhénane (la navigation du Rhin). 
Pièces concernant notamment les rapports entre la Commission de la CEE et la 
commission centrale. 
Pièces au sujet de la conférence économique de la navigation rhénane. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1463  20/04/1964 - 17/06/1964 
Dossier relatif à l'accord entre Euratom et l'OCDE concernant la création de la 
bibliothèque des programmes de calcul de l'Agence européenne pour l'énergie 
nucléaire au Centre commun de recherches d'Euratom à Ispra (Italie). 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1500  09/06/1964 - 06/07/1964 
11ème réunion conjointe des membres de l'assemblée consultative du Conseil de 
l'Europe et des membres de l'Assemblée, Strasbourg, 12 et 13.06.1964. 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 CM2/1964-17.05 Mouvements et personnalités pro-européens 
1964-1964 
2 dossiers 

 File: CM2/1964-1454  10/11/1964 - 17/11/1964 
Pièces concernant les activités du Mouvement européen. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1964-1456  05/05/1964 - 25/11/1964 
Notes d'information sur les 13ème (Luxembourg, 29 et 30.04.1964) et 14ème 
(Paris, 29 et 30.10.1964) tables rondes des problèmes de l'Europe. 
Language:GERMAN;FRENCH 
Material: Paper file 
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