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 CM2/1967 Conseil des Ministres CEE et Euratom 1967 
1967-1967 
1185 dossiers, 25 ml. 
Le Fonds CM2-1967 est composé de 1185 dossiers se référant à l'année d'archivage 1967 
et/ou des microfiches correspondantes et concernant les activités de la Communauté 
économique européenne et de la Communauté européenne pour l'énergie atomique. 
Le Conseil est l'institution qui dispose du pouvoir de décision. Il est formé par un représentant 
de chaque Etat membre au niveau ministériel. La composition du Conseil peut varier en 
fonction des sujets traités (Conseil Affaires générales, Conseil agriculture, Conseil Transports, 
Conseil Economie-Finances ou Ecofin, etc.). Au cours de la période considérée, la présidence 
est exercée à tour de rôle par chaque Etat membre pour une durée de six mois. Le rôle du 
Conseil est d'assurer la coordination des politiques économiques générales des Etats membres 
et d'avoir un pouvoir de décision mais sur proposition de la Commission. Il arrête les actes 
législatifs et le budget de la Communauté ainsi que les accords internationaux négociés par la 
Commission. Ses décisions peuvent être prises suivant les cas à la majorité (simple ou 
qualifiée) ou à l'unanimité. Cette dernière prévaut durant les deux premières étapes de la phase 
de transition (1958-1965) du Traité. Trois Conseils ont coexisté jusqu'à la mise en œuvre du 
Traité de fusion le 1er janvier 1967 : Conseil spécial de ministres de la CECA, Conseil des 
ministres de la CEE, Conseil des ministres de la CEEA (ou Euratom). 
Le fonds CM2-1966 a été déposé aux Archives historiques de l'Union européenne en décembre 
2010, 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. 
DUTCH/GERMAN/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN 
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Conseil des ministres de la Communauté économique européenne et 
de la Communauté européenne de l'énergie atomique  
1958 - 1970 
Bruxelles [Belgium]  
 

Historical note:  
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 affectée 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 ". 
Official web sites:  

 http://www.consilium.europa.eu/showPage.ASP?lang=fr 

http://www.consilium.europa.eu/showPage.ASP?lang=fr�
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 CM2/1967-01 Sessions des Conseils CEE et CEEA 
Les réunions des ministres représentent l'apex des activités du Conseil. La formation 
normale est celle qui réunit les ministres des Affaires étrangères. Mais à cette formation, 
dans laquelle le Conseil se réunit pratiquement chaque mois, viennent s'ajouter des 
Conseils `techniques`, composés par les ministres de l'Agriculture, des Transports, des 
Affaires sociales, des ministres de l'Economie et des Finances, de l'Energie... 
Le Conseil se réunit sur convocation de son président. 
Il délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Celui-ci est divisé en deux parties 
A et B. Sont inscrits en partie A les points sur lesquels une approbation par le Conseil est 
possible sans débat (il en est généralement ainsi des points sur lesquels un accord est 
réalisé au sein du Comité des représentants permanents). Au contraire les points inscrits 
en partie B supposent un débat et peuvent, si celui-ci ne conduit pas à un accord, être 
renvoyés au Comité des représentants permanents. 
Il est établi un procès-verbal de chaque session qui comprend, en règle générale, sur 
chaque point de l'ordre du jour la mention des documents soumis au Conseil, les 
décisions prises ou les conclusions auxquelles le Conseil a abouti, les déclarations faites 
par le Conseil. 
Bien que les sessions du Conseil CEE et celles du Conseil CEEA (Euratom) aient 
généralement donné lieu à la création des dossiers d'archives distincts, certains dossiers 
concernent des réunions conjointes CEE-CEEA. 
 

 CM2/1967-01.01 Procès verbaux des réunions 

 

 File: CM2/1967-1  12/01/1967 - 12/01/1967 
205ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 12.01.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: Questions communes au Marché commun 
et à Euratom, approbation de l'ordre du jour provisoire, réglementation commune 
relative à la couverture des risques de maladie: adoption formelle. Divers: calendrier 
des travaux. 
Questions relatives au Marché commun: consultation de l'Assemblée sur les 
propositions, d'un règlement relatif à des mesures transitoires en vue de l'application 
des prix communs dans le secteur des céréales, d'un règlement concernant certaines 
mesures d'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre pour la 
campagne 1967/1968, d'un règlement relatif à l'organisation commune des marchés 
dans le secteur du sucre, d'un règlement relatif à l'organisation commune des marchés 
dans le secteur de la viande de porc. 
Adoption, dans les langues de la Communauté, de règlements fixant les prix de base 
et les prix d'achat pour les choux-fleurs, les oranges douces, les mandarines, les 
citrons, les pommes et les poires. 
Approbation dans les langues de la Communauté de la directive du Conseil 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 (sauf 6401)` 
(Groupe ex 640 CITI), du secteur des certains `services fournis aux entreprises non 
classées ailleurs` (Groupe 839 CITI). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: projet de décision du Conseil concernant 
l'approbation d'une proposition de financement par le FED relative à la création d'une 
industrie textile à Fort-Archambault (Tchad) (en cadre restreint). 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (en cadre restreint).  
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Association CEE - Grèce: préparation de la 22ème session du Conseil au niveau 
ministériel (en cadre restreint). 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-2  12/01/1967 
Réunion restreinte de la 205ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 
12.01.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: Questions communes au Marché commun 
et à Euratom, approbation de l'ordre du jour provisoire, réglementation commune 
relative à la couverture des risques de maladie: adoption formelle. Divers: calendrier 
des travaux. 
Questions relatives au Marché commun: consultation de l'Assemblée sur les 
propositions, d'un règlement relatif à des mesures transitoires en vue de l'application 
des prix communs dans le secteur des céréales, d'un règlement concernant certaines 
mesures d'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre pour la 
campagne 1967/1968, d'un règlement relatif à l'organisation commune des marchés 
dans le secteur du sucre, d'un règlement relatif à l'organisation commune des marchés 
dans le secteur de la viande de porc. 
Adoption, dans les langues de la Communauté, de règlements fixant les prix de base 
et les prix d'achat pour les choux-fleurs, les oranges douces, les mandarines, les 
citrons, les pommes et les poires. 
Approbation dans les langues de la Communauté de la directive du Conseil 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 (sauf 6401)` 
(Groupe ex 640 CITI), du secteur des certains `services fournis aux entreprises non 
classées ailleurs` (Groupe 839 CITI). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: projet de décision du Conseil concernant 
l'approbation d'une proposition de financement par le FED relative à la création d'une 
industrie textile à Fort-Archambault (Tchad) (en cadre restreint). 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (en cadre restreint).  
Association CEE - Grèce: préparation de la 22ème session du Conseil au niveau 
ministériel (en cadre restreint). 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-3  12/01/1967 - 12/01/1967 
120ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 12.01.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: Questions communes au Marché commun 
et à Euratom: approbation de l'ordre du jour provisoire, réglementation commune 
relative à la couverture des risques de maladie: adoption formelle. Divers: calendrier 
des travaux. 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-4  23/01/1967 - 24/01/1967 
206ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 23 et 24.01.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  70/66/CEE en ce qui concerne 
l'exécution de l'enquête de base en France et en Italie (procédure de consultation). 
Proposition de règlement portant modification du règlement n  13/64/CEE en ce qui 
concerne le lait et la crème de lait frais, non concentrés ni sucrés (procédure de 
consultation). 
Proposition de règlement relatif aux contingents tarifaires contractuel et 
supplémentaire de viande bovine congelée. 
Proposition de règlement relatif à la coordination et à l'unification des régimes 
d'importation des fruits et légumes appliqués par chaque État membre à l'égard des 
pays tiers. 
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Modifications à la proposition de règlement portant modification du règlement n  26 
portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce 
de produits agricoles (aides en agriculture). 
Proposition de décision du Conseil autorisant la république française à faciliter le 
stockage privé dans le secteur de la viande de volaille- 
Principaux problèmes généraux posés par les règlements d'organisation de marchés 
au stade du marché unique. 
Proposition de règlement concernant certaines mesures d'organisation commune des 
marchés dans le secteur du sucre pour la campagne 1967/68. 
Proposition de règlement relatif à des mesures transitoires en vue de l'application des 
prix communs dans le secteur des céréales: rapport intérimaire. 
Echange de vues relatif aux mesures prises par certains États membres à l'égard des 
importations de viandes en provenance des Pays-Bas. Divers: organisation des 
travaux. 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-5  08/02/1967 - 09/02/1967 
207ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 08 et 09.02.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: Questions communes au Marché commun 
et à Euratom: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
CES: nomination d'un nouveau membre. 
Délais de publication et d'entrée en vigueur des actes des Institutions 
communautaires.Divers: calendrier des travaux. 
Questions relatives au Marché commun: proposition de directive du Conseil visant la 
liberté pour les agriculteurs ressortissants d'un État membre, établis dans un autre 
État membre, d'accéder aux diverses formes d'aide (procédure de consultation). 
Comité consultatif pour la formation professionnelle: nomination d'un nouveau membre 
à la place de Dr. Umberto Canalis. 
Conclusion des accords de renégociations au titre de l'article XXVIII paragraphe 1 du 
GATT avec la république d'Afrique du Sud et la Finlande (en cadre restreint). 
Relations avec l'Espagne (en cadre restreint). 
Relations avec les pays du Maghreb (en cadre restreint). 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: rapport de la 
Commission sur l'état d'avancement des négociations et position de la délégation 
hellénique en ce qui concerne les offres complémentaires envisagées par la 
Communauté en matière de tabac (en cadre restreint). 
Propositions de la Commission d'une première et d'une deuxième directives du Conseil 
en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur 
le chiffre d'affaires (en cadre restreint). 
Rapport du président du Comité des représentants permanents sur les travaux 
engagés par le Comité en ce qui concerne l'établissement d'un inventaire des 
problèmes d'ordre fiscal dont l'examen devrait être envisagé (en cadre restreint). 
Projet de programme de politique économique à moyen terme (en cadre restreint). 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-6  08/02/1967 - 09/02/1967 
Réunion restreinte de la 207ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 08 et 
09.02.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: conclusion des accords de renégociations 
au titre de l'article XXVIII paragraphe 1 du GATT avec la république de l'Afrique du 
Sud et la Finlande. 
Relations avec l'Espagne. 
Relations avec les pays du Maghreb. 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: rapport de la 
Commission sur l'état d'avancement des négociations et position de la délégation 
hellénique en ce qui concerne les offres complémentaires envisagées par la 
Communauté en matière de tabac. 
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Propositions de la Commission d'une première et d'une deuxième directives du Conseil 
en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur 
le chiffre d'affaires. 
Rapport du président du Comité des Représentants Permanents sur les travaux 
engagés par le Comité en ce qui concerne l'établissement d'un inventaire des 
problèmes d'ordre fiscal dont l'examen devrait être envisagé. 
Projet de programme de politique économique à moyen terme. 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-7  08/02/1967 - 09/02/1967 
208ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 08 et 09.02.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
de la viande de volaille (procédure de consultation). 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
des oeufs (procédure de consultation). 
Proposition de règlement concernant certaines mesures d'organisation commune des 
marchés dans le secteur du sucre pour la campagne 1967/1968.  
Proposition de règlement relatif aux contingents tarifaires contractuel et 
supplémentaire de viande bovine congelée. 
Proposition de règlement relatif à des mesures transitoires en vue de l'application des 
prix communs dans le secteur des céréales: rapport du Comité spécial Agriculture sur 
l'état des travaux. 
Modifications à la proposition de règlement portant modification du règlement n  26 
portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce 
de produits agricoles (aides en agriculture). 
Divers: mesures transitoires éventuelles en vue de l'application du marché unique 
dans le secteur de la viande de porc, des oeufs et de la volaille, communication de la 
délégation luxembourgeoise concernant la prorogation jusqu'au 31.03.1968 des 
dispositions de l'article 14 alinéa 2 du règlement n  14/64/CEE, organisation des 
travaux. 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-8  08/02/1967 - 09/02/1967 
121ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 08 et 09.02.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: Questions communes au Marché commune 
et à l'Euratom: approbation de l'ordre du jour provisoire. CES: nomination d'un 
nouveau membre. Délais de publication et d'entrée en vigueur des actes des 
Institutions communautaires. Divers: calendrier des travaux.  
Questions relatives à Euratom: arrêt définitif du deuxième budget supplémentaire de 
recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1966 (crédits de paiement). 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-9  20/02/1967 - 21/02/1967 
209ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 20 et 21.02.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif à certaines 
mesures concernant l'importation de viande bovine congelée et de vaches vivantes 
destinées à la fabrication en provenance des pays tiers. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement modifiant les annexes du 
règlement n  111/64/CEE en ce qui concerne les produits relevant de la position 17.02 
A. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement du Conseil modifiant le 
règlement n  70/66/CEE en ce qui concerne l'exécution de l'enquête de base en France 
et en Italie. 
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Approbation formelle du règlement portant modification du règlement n  9 du Conseil 
concernant le Fonds social européen. 
Proposition de directive du Conseil visant à supprimer en matière d'assurance directe, 
autre que l'assurance sur la vie, les restrictions à la liberté d'établissement (procédure 
de consultation). 
Adoption du projet de décision du Conseil prorogeant la durée de validité de 
l'autorisation prévue à l'article premier de la décision du 19.12.1960 portant sur le 
régime d'aides existant en France en faveur de certaines catégories de pâtes à papier. 
Modifications à la proposition de règlement portant modification du règlement n  26 
portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce 
de produits agricoles (aides en agriculture). 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement concernant certaines 
mesures d'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre pour la 
campagne 1967/1968. 
Proposition de règlement relatif à des mesures transitoires en vue de l'application des 
prix communs dans le secteur des céréales. 
Proposition de règlement relatif à la coordination et à l'unification des régimes 
d'importation des fruits et légumes, appliqués par chaque État membre à l'égard des 
pays tiers. 
Communication de la Commission concernant des mesures transitoires éventuelles en 
vue de l'application du marché unique dans le secteur de la viande de porc, des oeufs 
et de la volaille. Divers: organisation des travaux. 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-10  07/03/1967 - 07/03/1967 
210ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 07.03.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: Questions communes au Marché commun 
et à Euratom. 
Approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Auestion de la publication au Journal officiel des avis rendus par le CES au cours de 
ses sessions des 29 et 30.11.1966 et 25 et 26.01.1967. 
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa dernière session (Strasbourg, 30.01 
au 03.02.1967). 
Ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée (Strasbourg, 13 au 18.03.1967). 
Divers: calendrier des travaux. 
Questions relatives au Marché commun. Proposition d'une directive du Conseil 
concernant la première réduction, au cours de la troisième étape, des droits de douane 
entre les États membres pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité 
(procédure de consultation). 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement du Conseil modifiant et 
complétant les règlements n  3 et 4 concernant la sécurité sociale des travailleurs 
migrants (gens de la mer). 
Question écrite n  136 posée au Conseil de la CEE par M. Armengaud, membre de 
l'Assemblée. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant prorogation, pour 
l'année 1966, du délai prévu par l'article 20 paragraphe 1 du règlement n  17/64/CEE 
relatif au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole [FEOGA]. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant instauration d'un 
régime d'échanges pour l'ovoalbumine et la lactoalbumine. 
Proposition de règlement portant report de la date de mise en application du régime 
d'échanges institué par le règlement n  160/66/CEE du Conseil, du 27.10.1966 et 
abrogeant l'article 2 du règlement n  167/64/CEE du Conseil, du 30.10.1964 
(procédure de consultation). 
Proposition de directive concernant la lutte contre le pou de San José (procédure de 
consultation). 
Proposition de règlement concernant les groupements de producteurs agricoles et leurs 
unions (procédure de consultation). 
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Proposition de règlement portant établissement d'une organisation commune des 
marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture 
(procédure de consultation). 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  14/64/CEE en ce qui concerne 
l'aide accordée par le Grand-Duché de Luxembourg dans le secteur de la viande 
bovine (procédure de consultation). 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement du Conseil relatif au 
contingent tarifaire communautaire de 20.000 têtes de génisses et de vaches de 
certaines races de montagne. 
Projet de décision du Conseil portant suspension partielle du droit du tarif douanier 
commun applicable aux mélasses de la position 17.03 B IV. 
Conclusion d'un accord de renégociations au titre de l'article XXVIII paragraphe 1 du 
GATT avec la Turquie (en cadre restreint). 
Conclusion d'un accord tarifaire avec la république de Corée ainsi que du protocole 
d'accession au GATT de la république de Corée (en cadre restreint). 
Association CEE - Grèce: projet de lettre du président du Conseil au président de la 
BEI concernant l'accès de la Grèce à la Banque (en cadre restreint). 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (en cadre restreint). 
Relations avec l'Espagne (en cadre restreint). Divers: relations entre la CEE et la 
Yougoslavie (en cadre restreint). 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-11  07/03/1967 - 07/03/1967 
Réunion restreinte de la 210 session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 07.03.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: conclusion d'un accord de renégociations 
au titre de l'article XXVIII paragraphe 1 du GATT avec la Turquie. 
Conclusion d'un accord tarifaire avec la république de Corée ainsi que du protocole 
d'accession au GATT de la république de Corée.  
Association CEE - Grèce: projet de lettre du président du Conseil au président de la 
BEI concernant l'accès de la Grèce à la Banque. 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. 
Relations avec l'Espagne. Divers: relations entre la CEE et la Yougoslavie. 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-12  07/03/1967 - 07/03/1967 
122ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 07.03.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: Questions communes au Marché commun 
et à Euratom: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Question de la publication au Journal officiel des avis rendus par le CES au cours de 
ses sessions des 29 et 30.11.1966 et 25 et 26.01.1967. 
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa dernière session (Strasbourg, 30.01 
au 03.02.1967). 
Prdre du jour de la prochaine session de l'Assemblée (Strasbourg, 13 au 18.03.1967). 
Divers: calendrier des travaux. 
Questions relatives à Euratom: approbation des projets de procès-verbaux des 
sessions tenues le 16.03.1965 
(98ème, Bruxelles) et le 28.07.1966 (114ème, Bruxelles). 
Rémunération et sécurité sociale des agents d'établissement du CCRN [Centre commun 
de recherches nucléaires] affectés au Pays-Bas. 
Remplacement d'un membre du Comité scientifique et technique. 
Problèmes relatifs à l'achèvement du deuxième programme quinquennal d'Euratom en 
ce qui concerne particulièrement la collaboration dans la Communauté dans le secteur 
des réacteurs rapides (en cadre restreint). 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-13  07/03/1967 - 07/03/1967 
Réunion restreinte de la 122ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 
07.03.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: problèmes relatifs à l'achèvement du 
deuxième program e quinquennal d'Euratom en ce qui concerne particulièrement la 
collaboration dans la Communauté dans le secteur des réacteurs rapides. 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-14  20/03/1967 - 23/03/1967 
211ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 20 au 22.03.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: Questions communes au Marché commun 
et à Euratom: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Questions relatives au Marché commun: approbation dans les langues de la 
Communauté du règlement relatif à la détermination du montant des aides accordées 
au stockage privé de beurre. 
Approbation dans les langues de la Communauté du règlement fixant le 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 durant le deuxième trimestre 
1967. 
Approbation dans les langues de la Communauté du règlement modifiant le règlement 
n  14/64/CEE en ce qui concerne l'aide accordée par le grand-duché de Luxembourg 
dans le secteur de la viande bovine. 
Approbation dans les langues de la Communauté du règlement portant prorogation du 
règlement n  111/66/CEE autorisant la République française, le royaume de Belgique 
et la République fédérale d'Allemagne à prendre des mesures spéciales d'intervention 
dans le secteur de la viande bovine. 
Approbation dans les langues de la Communauté du règlement portant nouvelle 
prorogation du règlement n  110/66/CEE autorisant la République italienne à 
suspendre totalement les droits de douane et les prélèvements applicables aux 
importations en provenance des pays tiers, d'animaux vivants de l'espèce 
bovine, des espèces domestiques, autres, d'un poids unitaire n'excédant pas 300 
kilogrammes, de la position ex 01.02 A II. 
Approbation dans les langues de la Communauté du règlement portant report de la 
date de mise en application du régime d'échanges institué par le règlement n  
160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 et abrogeant l'article 2 du règlement n  
167/64/CEE du Conseil du 30.10.1964. 
Approbation dans les langues de la Communauté du règlement prorogeant le régime 
spécial relatif au calcul du prélèvement de certains laits en poudre, des fromages 
fondus et laits spéciaux dits `pour nourrissons`, prévu par les règlements n  
113/66/CEE et 226/66/CEE, et modifiant l'article 1er du règlement n  113/66/CEE. 
Amendements aux articles 3 et 4 du schéma type du règlement intérieur des comités 
de gestion pour les comités de ce type du secteur agricole, qui n'ont pas pour objet la 
gestion économique ou financière des marchés: communication du Comité des 
représentants permanents au Conseil. 
Comité du Fonds social européen: nomination d'un nouveau membre à la place de M. 
van Bakel. 
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs: remplacement de M. van 
Bakel, membre suppléant démissionnaire. 
Offres de la Communauté pour certains produits de la pêche dans le cadre des 
négociations commerciales multilatérales du GATT. 
Proposition de règlement concernant les mesures à appliquer en matière de prix dans 
le secteur du lait et des produits laitiers pour la campagne laitière 1967/1968 et 
portant modification du règlement n  215/66/CEE Proposition de règlement 
concernant les mesures à appliquer en matière de prix d'orientation dans le secteur de 
la viande bovine pour la campagne de commercialisation 1967/1968 et projet de 
résolution concernant les prix d'intervention des gros bovins pour la campagne 
1967/1968. 
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Principaux problèmes généraux posés par les règlements d'organisation de marché au 
stade du marché unique. 
Proposition de règlement relatif à des mesures transitoires en vue de l'application des 
prix communs dans le secteur des céréales. 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
des céréales. 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
de la viande de porc. 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  14/64/CEE en ce qui concerne la 
détermination du prix à l'importation et le calcul du prélèvement pour les produits 
dérivés dans le secteur de la viande bovine. 
Proposition de règlement portant modification du règlement n  26 portant application 
de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de produits 
agricoles (aides en agriculture). Divers: organisation des travaux, règlement modifiant 
le règlement n  160/66/CEE par le report de la date de mise en application du régime 
d'échanges et par l'abrogation de l'article 2 du règlement n  167/67/CEE. 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-15  20/03/1967 - 23/03/1967 
123ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, du 20 au 22.03.1967. 
Procès-verbal 
Liste des questions traitées: Questions communes au Marché commun et à Euratom: 
approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Questions relatives à Euratom: couverture de la responsabilité civile de la 
Communauté pour les tablissements du CCR [Centre commun de recherches 
nucléaires]. 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-16  10/04/1967 - 12/04/1967 
212ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 10 au 12.04.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: Questions communes au Marché commun 
et à Euratom: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Question de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis 
rendu par le CES au cours de la LVIIème session des 26 et 27.10.1966 sur le projet de 
programme de politique économique à moyen terme. 
Avis de vacance pour le poste de grade A/3 au secrétariat du CES. 
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa dernière session (Strasbourg, 13 au 
17.03.1967). Divers: calendrier des travaux. 
Questions budgétaires: reconduction en 1967 des règlements financiers relatifs à la 
reddition et à la vérification des comptes. 
Reports de crédits de l'exercice 1966 à l'exercice 1967 (budget de la CEE et budget de 
fonctionnement de la CEEA). 
Reports de crédits de paiement de l'exercice 1966 à l'exercice 1967 au titre du budget 
de recherches et d'investissement. 
Questions relatives au Marché commun: 9ème rapport annuel d'activité du Comité 
monétaire. 
Comité du Fonds social européen: remplacement de M. Salimei, membre suppléant 
démissionnaire. 
Proposition de règlement concernant la section spéciale du Fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole [FEOGA] et projet de résolution relative aux dates 
d'inscription aux budgets de la CEE des compensations communautaires décidées le 
15.12.1964 (procédure de consultation). 
Proposition de directive du Conseil concernant la réalisation de la liberté 
d'établissement et la libre prestation de services pour les activités non salariées dans 
le domaine de la recherche (prospection et forage) de pétrole et de gaz naturel (classe 
13 CITI) (procédure de consultation). 
Approbation des textes du programme de politique économique à moyen terme. 
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Approbation des textes de la première et de la deuxième directives du Conseil en 
matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le 
chiffre d'affaires. 
Projection de décision du Conseil portant suspension totale du droit du tarif douanier 
commun applicable aux anchois, salés ou en saumure, de la position ex 03.02 A I c) 2. 
Conclusion d'un accord de renégociations avec le Pérou au titre de l'article XXVIII du 
GATT (en cadre restreint). 
Révision des mesures tarifaires de rétorsion prises à l'égard des États-Unis 
d'Amérique. 
Projet de décision du Conseil concernant les concessions tarifaires et les droits de 
douane applicables aux importations de certains produits originaires des États-Unis 
d'Amérique. 
Projet de décision des représentants des gouvernements des États membres réunis au 
sein du Conseil portant application intégrale des taux du tarif douanier commun aux 
importations de certains produits originaires des 
États-Unis d'Amérique (Publication au Journal officiel) (en cadre restreint). 
Déclaration de la délégation allemande relative au développement de la Communauté 
en ce qui concerne les problèmes essentiels qui se posent à elle (en cadre restreint). 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (en cadre restreint). 
Relations avec l'Espagne (en cadre restreint). 
Relations avec les pays du Maghreb (en cadre restreint). 
Association CEE - Grèce: préparation de la 24ème session du Conseil d'association au 
niveau ministériel (12.04.1967) (en cadre restreint). 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-17  10/04/1967 - 12/04/1967 
Réunion restreinte de la 212ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 10 au 
12.04.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées:conclusions d'un accord de renégociations 
avec le Pérou au titre de l'article XXVIII du GATT. 
Révision des mesures tarifaires de rétorsion prises à l'égard des États-Unis 
d'Amérique: projet de décision du Conseil concernant les concessions tarifaires et les 
droits de douane applicables aux importations de certains produits originaires des 
États-Unis d'Amérique. 
Projet de décision des représentants des gouvernements des États membres réunis au 
sein du Conseil portant application intégrale des taux du tarif douanier commun aux 
importations de certains produits originaires des Etats-Unis d'Amérique (Publication au 
Journal officiel). 
Déclaration de la délégation allemande relative au développement de la Communauté 
en ce qui concerne les problèmes essentiels qui se posent à elle - négociations 
commerciales multilatérales dans le cadre du GATT, relations avec l'Espagne, relations 
de la Communauté avec les pays du Maghreb, association CEE - Grèce: préparation de 
la 24ème session du Conseild'Association, au niveau ministériel (12.04.1967). 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-18  10/04/1967 - 12/04/1967 
Réunion restreinte de la 212ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 10 au 
12.04.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées:conclusions d'un accord de renégociations 
avec le Pérou au titre de l'article XXVIII du GATT. 
Révision des mesures tarifaires de rétorsion prises à l'égard des États-Unis 
d'Amérique: projet de décision du Conseil concernant les concessions tarifaires et les 
droits de douane applicables aux importations de certains produits originaires des 
États-Unis d'Amérique. 
Projet de décision des représentants des gouvernements des États membres réunis au 
sein du Conseil portant application intégrale des taux du tarif douanier commun aux 
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importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique (Publication au 
Journal officiel). 
Déclaration de la délégation allemande relative au développement de la Communauté 
en ce qui concerne les problèmes essentiels qui se posent à elle - négociations 
commerciales multilatérales dans le cadre du GATT, relations avec l'Espagne, relations 
de la Communauté avec les pays du Maghreb, association CEE - Grèce: préparation de 
la 24ème session du Conseild'Association, au niveau ministériel (12.04.1967). 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-19  10/04/1967 - 11/04/1967 
213ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 10 et 11.04.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Proposition de règlement relatif à des mesures transitoires en vue de l'application des 
prix communs dans le secteur des céréales. 
Principaux problèmes généraux posés par les règlements d'organisation de marché au 
stade du marché unique. 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
des céréales. 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
de la viande de porc. 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  14/64/CEE en ce qui concerne la 
détermination du prix à l'importation et le calcul du prélèvement pour les produits 
dérivés dans le secteur de la viande bovine. 
Pproposition de règlement portant modification du règlement n  26 portant application 
de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de produits 
agricoles (aides en agriculture). 
Modification du règlement concernant les mesures à appliquer en matière de prix dans 
le secteur du lait et des produits laitiers pour la campagne laitière 1967/1968 et 
portant modification du règlement n  215/66/CEE. Divers: organisation des travaux, 
négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-20  10/04/1967 - 12/04/1967 
124ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, du 10 au 12.04.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées:  
Questions communes au Marché commun et à Euratom: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Question de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis 
rendu par le CES au cours de la LVIIème session des 26 et 27.10.1966 sur le projet de 
programme de politique économique à moyen terme. 
Avis de vacance pour le poste de grade A/3 au secrétariat du CES. 
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa dernière session (Strasbourg, 13 au 
17.03.1967). Divers: calendrier des travaux. 
Questions budgétaires: reconduction en 1967 des règlements financiers relatifs à la 
reddition et à la vérification des comptes. 
Reports de crédits de l'exercice 1966 à l'exercice 1967 (budget de la CEE et budget de 
fonctionnement de la CEEA). 
Reports de crédits de paiement de l'exercice 1966 à l'exercice 1967 au titre du budget 
de recherches et d'investissement. 
Questions relatives à Euratom: rémunération et sécurité sociale des agents 
d'établissement du CCRN [Centre commun de recherches nucléaires] affectés aux 
Pays-Bas - relations Euratom - AIEA (en cadre très restreint), association Euratom - 
CNEN dans le domaine des réacteurs rapides (projet PEC) (en cadre restreint). 
Financement du plutonium Masurca (en cadre restreint). 
Aménagement du deuxième programme et budget de recherches pour 1967 (en cadre 
restreint). 
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Demande de la Commission au Conseil d'autoriser le versement de trois douzièmes 
provisoires en crédits de paiement pour les besoins du deuxième trimestre de l'exercice 
1967 (en cadre restreint). 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-21  10/04/1967 - 12/04/1967 
Réunion restreinte de la 124ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, du 10 
au 12.04.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: relations Euratom - AIEA (en cadre très 
restreint). 
Association Euratom - CNEN dans le domaine des réacteurs rapides (projet PEC). 
Financement du plutonium pour Masurca. 
Aménagement du deuxième programme et budget de recherches pour 1967. 
Demande de la Commission au Conseil d'autoriser le versement de trois douzièmes 
provisoires en crédits de paiement pour les besoins du deuxième trimestre de 1967. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-22  17/04/1967 - 18/04/1967 
214ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 17 et 18.04.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Comité consultatif pour la formation professionnelle: remplacement de M.Tjeerdsma, 
membre titulaire démissionnaire. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant prorogation du 
règlement n  163/66/CEE fixant les conditions de délivrance des certificats 
d'importation et d'exportation dans le secteur de l'huile d'olive. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement modifiant la liste des 
marchandises auxquelles s'applique le règlement n  160/66/CEE du Conseil portant 
instauration d'un régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la 
transformation de produits agricoles. 
Adoption dans les langues des Communautés de la résolution modifiant la liste des 
marchandises annexée à la résolution du Conseil du 27.10.1966 relative à la 
responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base 
transformés en marchandises hors annexe II, exportées vers les pays tiers. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement portant assimilation de 
certains produits agricoles utilisés pour la fabrication de marchandises auxquelles 
s'applique le règlement n  160/66/CEE du Conseil à des produits issus de leur 
transformation. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement différant l'application des 
dispositions du règlement n  160/66/CEE du Conseil en ce qui concerne les 
marchandises relevant des positions 35.01 A et 35.01 C du tarif douanier commun. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement portant établissement des 
spécifications tarifaires relatives aux marchandises auxquelles s'applique le règlement 
n  160/66/CEE du Conseil et déterminant les éléments fixes qui leur sont applicables 
ainsi que les quantités de produits de base considérées comme étant entrés dans leur 
fabrication. 
Adoption dans les langues des Communautés de la décision relative à l'application 
aux départements français d'outre-mer du règlement n 160/66/CEE du Conseil 
portant instauration d'un régime d'échanges pour certaines marchandises de la 
transformation de produits agricoles. 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
des céréales. 
Proposition de règlement relatif à des mesures transitoires en vue de l'application des 
prix communs dans le secteur des céréales: déclaration de la Commission relative aux 
pâtes alimentaires. 
Principaux problèmes généraux posés par les règlements d'organisation de marché au 
stade de marché unique. 
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Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
de la viande de porc. 
Proposition de règlement relatif à la coordination et à l'unification des régimes 
d'importation des fruits et légumes appliqués par chaque État membre à l'égard des 
pays tiers. 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  14/64/CEE en ce qui concerne la 
détermination du prix à l'importation et le calcul du prélèvement pour les produits 
dérivés dans le secteur de la viande bovine. 
Proposition de règlement portant modification du règlement n  26 portant application 
de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de produits 
agricoles (aides en agriculture). 
Fermeture de frontières entre les États membres à l'occasion de l'apparition 
d'épizooties et, dans ce cadre, déclaration de la délégation italienne concernant la 
situation sanitaire en Italie dans le secteur porcin. Divers: organisation des travaux. 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-23  17/04/1967 - 18/04/1967 
214ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 17 et 18.04.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Comité consultatif pour la formation professionnelle: remplacement de M.Tjeerdsma, 
membre titulaire démissionnaire. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant prorogation du 
règlement n.163/66/CEE fixant les conditions de délivrance des certificats 
d'importation et d'exportation dans le secteur de l'huile d'olive. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement modifiant la liste des 
marchandises auxquelles s'applique le règlement n  160/66/CEE du Conseil portant 
instauration d'un régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la 
transformation de produits agricoles. 
Adoption dans les langues des Communautés de la résolution modifiant la liste des 
marchandises annexée à la résolution du Conseil du 27.10.1966 relative à la 
responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base 
transformés en marchandises hors annexe II, exportées vers les pays tiers. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement portant assimilation de 
certains produits agricoles utilisés pour la fabrication de marchandises auxquelles 
s'applique le règlement n .160/66/CEE du Conseil à des produits issus de leur 
transformation. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement différant l'application des 
dispositions du règlement n .160/66/CEE du Conseil en ce qui concerne les 
marchandises relevant des positions 35.01 A et 35.01 C du tarif douanier commun  
Adoption dans les langues des Communautés du règlement portant établissement des 
spécifications tarifaires relatives aux marchandises auxquelles s'applique le règlement 
n .160/66/CEE du Conseil et déterminant les éléments fixes qui leur sont applicables 
ainsi que les quantités de produits de base considérées comme étant entrés dans leur 
fabrication. 
Adoption dans les langues des Communautés de la décision relative à l'application 
aux départements français d'outre-mer du règlement n 160/66/CEE du Conseil 
portant instauration d'un régime d'échanges pour certaines marchandises de la 
transformation de produits agricoles. 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
des céréales. 
Proposition de règlement relatif à des mesures transitoires en vue de l'application des 
prix communs dans le secteur des céréales: déclaration de la Commission relative aux 
pâtes alimentaires. 
Principaux problèmes généraux posés par les règlements d'organisation de marché au 
stade de marché unique. 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
de la viande de porc. 
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Proposition de règlement relatif à la coordination et à l'unification des régimes 
d'importation des fruits et légumes appliqués par chaque État membre à l'égard des 
pays tiers. 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  14/64/CEE en ce qui concerne la 
détermination du prix à l'importation et le calcul du prélèvement pour les produits 
dérivés dans le secteur de la viande bovine. 
Proposition de règlement portant modification du règlement n  26 portant application 
de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de produits 
agricoles (aides en agriculture). 
Fermeture de frontières entre les États membres à l'occasion de l'apparition 
d'épizooties et, dans ce cadre, déclaration de la délégation italienne concernant la 
situation sanitaire en Italie dans le secteur porcin. Divers: organisation des travaux. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-24  02/05/1967 - 02/05/1967 
215ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 02.05.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Propositions d'un règlement et d'une directive relatifs à la libre circulation des 
travailleurs à l'intérieur de la Communauté (procédure de consultation). 
Projet de décision du Conseil portant suspension totale du droit du tarif douanier 
commun applicable aux fils simples de polytétrafluoroéthylène de la position ex51.01 
A. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif à des mesures 
transitoires en vue de l'application des prix communs dans le secteur des céréales. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement du Conseil relatif à 
l'application du régime d'imposition prévu à l'article 3 du règlement n  160/66/CEE du 
Conseil. 
Proposition de règlement du Conseil portant suspension de l'application de l'article 14 
et modification de l'article 18 du règlement n  160/66/CEE (procédure de 
consultation). 
Proposition d'un règlement du Conseil portant adjonction au règlement n  160/66/CEE 
du Conseil d'un article permettant l'adoption de dispositions particulières en ce qui 
concerne les échanges entre les États membres et certains États, pays ou territoires 
(procédure de consultation). 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement du Conseil portant fixation 
du prix de base et du prix d'achat pour les choux-fleurs. 
Question écrite n  2 posée au Conseil de la CEE par M. van der Goes van Naters, 
membre de l'Assemblée. 
Offres complémentaires à présenter en vue des négociations commerciales au GATT en 
ce qui concerne les marchandises qui, sans être soumises aux dispositions du 
règlement n  160/66/CEE du Conseil, relèvent néanmoins des mêmes positions 
tarifaires que les marchandises auxquelles ledit règlement s'applique (en cadre 
restreint). 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (en cadre restreint). 
Divers: calendrier des travaux. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-25  02/05/1967 - 02/05/1967 
Réunion restreinte de la 215ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 
02.05.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: offres complémentaires à présenter en vue 
des négociations commerciales au GATT en ce qui concerne les marchandises qui, 
sans être soumises aux dispositions du règlement n  160/66/CEE du Conseil, relèvent 
néanmoins des mêmes positions tarifaires que les marchandises auxquelles ledit 
règlement s'applique. 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
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Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-26  08/05/1967 - 09/05/1967 
217ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 08 et 09.05.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire.  
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
des céréales. 
Proposition de règlement relatif à la fixation des prix et des principaux centres de 
commercialisation dans le secteur des céréales pour la campagne de 1967/1968. 
Principaux problèmes généraux posés par les règlements d'organisation de marché au 
stade du marché unique: problèmes que pose la gestion de l'organisation commune 
des marchés agricoles. 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
de la viande de porc. 
Proposition de règlement portant recensement du cheptel porcin dans les États 
membres. 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  52/64/CEE en ce qui concerne la 
définition des produits de base dans le secteur de la viande de porc. 
Propositions de règlements relatifs à l'organisation commune des marchés dans le 
secteur de la viande de volaille et dans le secteur des oeufs. 
Proposition de règlement relatif à l'aide pour les graines oléagineuses. 
Proposition de règlement fixant les critères pour la détermination du prix du marché 
mondial des graines oléagineuses ainsi que le lieu de passage en frontière. 
Proposition de règlement fixant les prix indicatifs et les prix d'intervention de base pour 
les graines oléagineuses pour la campagne de commercialisation 1967/1968. 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  14/64/CEE en ce qui concerne la 
détermination du prix à l'importation et le calcul du prélèvement pour les produits 
dérivés dans le secteur de la viande bovine. 
Proposition de règlement portant modification du règlement n  26 portant application 
de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de produits 
agricoles (aides en agriculture). 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif à des mesures 
transitoires en vue de l'application des prix communs dans le secteur des céréales. 
Divers: organisation des travaux, lutte contre les épizooties dans le secteur porcin. 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-27  08/05/1967 - 09/05/1967 
217ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 08 et 09.05.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire.  
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
des céréales. 
Proposition de règlement relatif à la fixation des prix et des principaux centres de 
commercialisation dans le secteur des céréales pour la campagne de 1967/1968. 
Principaux problèmes généraux posés par les règlements d'organisation de marché au 
stade du marché unique: problèmes que pose la gestion de l'organisation commune 
des marchés agricoles. 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
de la viande de porc. 
Proposition de règlement portant recensement du cheptel porcin dans les États 
membres. 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  52/64/CEE en ce qui concerne la 
définition des produits de base dans le secteur de la viande de porc. 
Propositions de règlements relatifs à l'organisation commune des marchés dans le 
secteur de la viande de volaille et dans le secteur des oeufs. 
Proposition de règlement relatif à l'aide pour les graines oléagineuses. 
Proposition de règlement fixant les critères pour la détermination du prix du marché 
mondial des graines oléagineuses ainsi que le lieu de passage en frontière. 
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Proposition de règlement fixant les prix indicatifs et les prix d'intervention de base pour 
les graines oléagineuses pour la campagne de commercialisation 1967/1968. 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  14/64/CEE en ce qui concerne la 
détermination du prix à l'importation et le calcul du prélèvement pour les produits 
dérivés dans le secteur de la viande bovine. 
Proposition de règlement portant modification du règlement n  26 portant application 
de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de produits 
agricoles (aides en agriculture). 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif à des mesures 
transitoires en vue de l'application des prix communs dans le secteur des céréales. 
Divers: organisation des travaux, lutte contre les épizooties dans le secteur porcin. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-28  10/05/1967 - 11/05/1967 
216ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 10 et 11.05.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: Questions communes au Marché commun 
et à Euratom: Approbation de l'ordre du jour provisoire, virements de crédits à 
l'intérieur de la section II (Conseils) du budget de fonctionnement de la CEEA et du 
budget de la CEE pour l'exercice 1967 (demande adressée le 07.03.1967 par le 
secrétaire général). 
CES: remplacement de M. von Manteuffel, membre démissionnaire. Divers: calendrier 
des travaux. 
Questions relatives au marché commun: approbation des projets de procès-verbaux 
des sessions du Conseil CEE tenues les: 07 et 08.03.1967 - 178ème - Bruxelles, 21 et 
22.03.1966 - 180ème - Bruxelles, 21.04.1966 - 183ème - Bruxelles. 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (en cadre restreint). 
Relations avec l'Espagne (en cadre restreint). 
Relations avec les pays du Maghreb (en cadre restreint). 
Communication de la Commission concernant les dispositions spéciales applicables 
aux produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la 
Communauté (en cadre restreint). 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-29  10/05/1967 - 11/05/1967 
Réunion restreinte de la 216ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 10 et 
11.05.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: négociations commerciales multilatérales 
dans le cadre du GATT - relations avec l'Espagne, relations avec les pays du Maghreb. 
Communication de la Commission concernant les dispositions spéciales applicables 
aux produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la 
Communauté. 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-30  10/05/1967 - 11/05/1967 
Réunion restreinte de la 216ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 10 et 
11.05.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: négociations commerciales multilatérales 
dans le cadre du GATT - relations avec l'Espagne, relations avec les pays du Maghreb. 
Communication de la Commission concernant les dispositions spéciales applicables 
aux produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la 
Communauté. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-31  10/05/1967 - 11/05/1967 
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125ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 10 et 11.05.1967 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: Questions communes au Marché commun 
et à Euratom: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Virements de crédits à l'intérieur de la section II (Conseils) du budget de 
fonctionnement de la CEEA et du budget de la CEE pour l'exercice 1967 (demande 
adressée le 07.03.1967 par le secrétaire général). 
CES: remplacement de M. von Manteuffel, membre démissionnaire. Divers: calendrier 
des travaux.  
Questions relatives à Euratom: approbation du projet de procès-verbal de la 107ème 
session du Conseil CEEA tenue les 21 et 22.03.1966. 
Question écrite n  11 posée au Conseil de la CEEA par M. Merten, membre de 
l'Assemblée. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-32  22/05/1967 - 24/05/1967 
218ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 22 au 24.05.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune du marché du riz (procédure 
de consultation). 
Proposition de règlement relatif au régime applicable au riz et brisures de riz 
originaires des EAMA et des PTOM (procédure de consultation). 
Proposition de règlement modifiant les règlements n  23 et 158/66/CEE du Conseil 
relatifs à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes 
(procédure de consultation). 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement du Conseil portant 
adjonction d'un article 17bis au règlement n  160/66/CEE. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement du Conseil portant 
suspension de l'application de l'article 14 du règlement n  160/66/CEE. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement du Conseil dérogeant à 
titre temporaire et pour certaines marchandises aux dispositions du règlement n  
160/66/CEE relatives au mode de calcul des éléments mobiles. 
Question écrite n  25 posée au Conseil de la CEE par M. Vredeling, membre de 
l'Assemblée. 
Principaux problèmes généraux posés par les règlements d'organisation du marché au 
stade du marché unique: problèmes que pose la gestion de l'organisation commune 
des marchés agricoles.  
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
des céréales. 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
de la viande de porc. 
Propositions de règlements relatifs à l'organisation commune des marchés dans le 
secteur des oeufs et dans le secteur de la viande de volaille. 
Proposition de règlement relatif à l'aide pour les graines oléagineuses. 
Proposition de règlement fixant les critères pour la détermination du prix du marché 
mondial des graines oléagineuses ainsi que le lieu de passage en frontière. 
Proposition de règlement fixant les prix indicatifs et les prix d'intervention de base pour 
les graines oléagineuses pour la campagne de commercialisation 1967/1968. 
Proposition de règlement relatif à la coordination et à l'unification des régimes 
d'importation des fruits et légumes appliqués par chaque État membre à l'égard des 
pays tiers. 
Demande des délégations néerlandaise et belge visant à obtenir jusqu'au 15.06.1967 
la suspension des droits de douane intracommunautaires et du droit du tarif douanier 
commun applicables aux pommes de terre autres, de la position 07.01 A III a) et b). 
Problèmes vétérinaires en relation avec l'épizootie de fièvre aphteuse, l'administration 
de substances hormonales, etc.. 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  14/64/CEE en ce qui concerne la 
détermination du prix à l'importation et le calcul du prélèvement pour les produits 
dérivés dans le secteur de la viande bovine. 
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Proposition de règlement portant modification du règlement n  26 portant application 
de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de produits 
agricoles (aides en agriculture). Divers:organisation des travaux, situation du marché 
des produits laitiers en Italie. 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-33  22/05/1967 - 24/05/1967 
218ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 22 au 24.05.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune du marché du riz (procédure 
de consultation). 
Proposition de règlement relatif au régime applicable au riz et brisures de riz 
originaires des EAMA et des PTOM (procédure de consultation). 
Proposition de règlement modifiant les règlements n  23 et 158/66/CEE du Conseil 
relatifs à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes 
(procédure de consultation). 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement du Conseil portant 
adjonction d'un article 17bis au règlement n  160/66/CEE. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement du Conseil portant 
suspension de l'application de l'article 14 du règlement n  160/66/CEE. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement du Conseil dérogeant à 
titre temporaire et pour certaines marchandises aux dispositions du règlement n  
160/66/CEE relatives au mode de calcul des éléments mobiles. 
Question écrite n  25 posée au Conseil de la CEE par M. Vredeling, membre de 
l'Assemblée. 
Principaux problèmes généraux posés par les règlements d'organisation du marché au 
stade du marché unique: problèmes que pose la gestion de l'organisation commune 
des marchés agricoles.  
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
des céréales. 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
de la viande de porc. 
Propositions de règlements relatifs à l'organisation commune des marchés dans le 
secteur des oeufs et dans le secteur de la viande de volaille. 
Proposition de règlement relatif à l'aide pour les graines oléagineuses. 
Proposition de règlement fixant les critères pour la détermination du prix du marché 
mondial des graines oléagineuses ainsi que le lieu de passage en frontière. 
Proposition de règlement fixant les prix indicatifs et les prix d'intervention de base pour 
les graines oléagineuses pour la campagne de commercialisation 1967/1968. 
Proposition de règlement relatif à la coordination et à l'unification des régimes 
d'importation des fruits et légumes appliqués par chaque État membre à l'égard des 
pays tiers. 
Demande des délégations néerlandaise et belge visant à obtenir jusqu'au 15.06.1967 
la suspension des droits de douane intracommunautaires et du droit du tarif douanier 
commun applicables aux pommes de terre autres, de la position 07.01 A III a) et b). 
Problèmes vétérinaires en relation avec l'épizootie de fièvre aphteuse, l'administration 
de substances hormonales, etc. 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  14/64/CEE en ce qui concerne la 
détermination du prix à l'importation et le calcul du prélèvement pour les produits 
dérivés dans le secteur de la viande bovine. 
Proposition de règlement portant modification du règlement n  26 portant application 
de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de produits 
agricoles (aides en agriculture). Divers:organisation des travaux, situation du marché 
des produits laitiers en Italie. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-34  29/05/1967 - 01/06/1967 
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219ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 29.05 au 01.06.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Proposition de règlement relatif à la définition de l'unité de compte en matière de 
politique agricole commune (procédure de consultation). 
Projet de résolution du Conseil concernant le droit du tarif d ouanier commun 
applicable à la soie grège (Protocole n  VIII annexé à l'accord relatif à la liste G). 
Proposition de directive du Conseil concernant la première réduction au cours de la 
troisième étape des droits de douane entre les États membres pour certains produits 
énumérés à l'annexe II du traité. 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
des céréales. 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
de la viande de porc. 
Propositions de règlements relatifs à l'organisation commune des marchés. 
Proposition de règlement relatif à l'aide pour les graines oléagineuses. 
Proposition de règlement fixant les critères pour la détermination du prix du marché 
mondial des graines oléagineuses ainsi que le lieu de passage en frontière. 
Proposition de règlement fixant les prix indicatifs et les prix d'intervention de base pour 
les graines oléagineuses pour la campagne de commercialisation 1967/1968. 
Proposition de règlement relatif à la coordination et à l'unification des régimes 
d'importation des fruits et légumes appliqués pour chaque État membre à l'égard des 
pays tiers. 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  14/64/CEE en ce qui concerne la 
détermination du prix à l'importation et le calcul du prélèvement pour les produits 
dérivés dans le secteur de la viande bovine. 
Proposition de règlement portant modification du règlement n  26 portant application 
de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits 
agricoles (aides en agriculture). 
Problèmes posés par la situation du marché de certains produits laitiers en Italie. 
Décisions finales. Divers: organisation des travaux. 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-35  29/05/1967 - 01/06/1967 
219ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 29.05 au 01.06.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Proposition de règlement relatif à la définition de l'unité de compte en matière de 
politique agricole commune (procédure de consultation). 
Projet de résolution du Conseil concernant le droit du tarif d ouanier commun 
applicable à la soie grège (Protocole n  VIII annexé à l'accord relatif à la liste G). 
Proposition de directive du Conseil concernant la première réduction au cours de la 
troisième étape des droits de douane entre les États membres pour certains produits 
énumérés à l'annexe II du traité. 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
des céréales. 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
de la viande de porc. 
Propositions de règlements relatifs à l'organisation commune des marchés. 
Proposition de règlement relatif à l'aide pour les graines oléagineuses. 
Proposition de règlement fixant les critères pour la détermination du prix du marché 
mondial des graines oléagineuses ainsi que le lieu de passage en frontière. 
Proposition de règlement fixant les prix indicatifs et les prix d'intervention de base pour 
les graines oléagineuses pour la campagne de commercialisation 1967/1968. 
Proposition de règlement relatif à la coordination et à l'unification des régimes 
d'importation des fruits et légumes appliqués pour chaque État membre à l'égard des 
pays tiers. 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  14/64/CEE en ce qui concerne la 
détermination du prix à l'importation et le calcul du prélèvement pour les produits 
dérivés dans le secteur de la viande bovine. 
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Proposition de règlement portant modification du règlement n  26 portant application 
de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits 
agricoles (aides en agriculture). 
Problèmes posés par la situation du marché de certains produits laitiers en Italie. 
Décisions finales. Divers: organisation des travaux. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-36  05/06/1967 - 05/06/1967 
220ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 05.06.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Evolution du marché de l'emploi dans la Communauté. 
Suite à donner aux accords intervenus le 19.12.1966. 
Projet de directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'étiquetage 
et l'emballage des substances dangereuses. 
Propositions de règlements visant à accroître l'efficacité du Fonds social européen. 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-37  05/06/1967 - 05/06/1967 
220ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 05.06.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Evolution du marché de l'emploi dans la Communauté. 
Suite à donner aux accords intervenus le 19.12.1966. 
Projet de directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'étiquetage 
et l'emballage des substances dangereuses. 
Propositions de règlements visant à accroître l'efficacité du Fonds social européen. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-38  05/06/1967 - 06/06/1967 
221ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 05 et 06.06.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: Questions communes au Marché commun 
et à Euratom: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis rendu ar le 
Comité économique et social au cours de la LXIème session des 25 au 27.04.1967 
concernant la proposition de décision du Conseil relative aux formalités requises par 
les États membres dans leurs échanges mutuels. 
Nomination d'un fonctionnaire de grade A/3 au secrétariat du CES. 
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa dernière session (Strasbourg, 08 au 
12.05.1967). 
Modification du régime pécuniaire des membres des institutions (en cadre restreint). 
Lettres des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark concernant 
l'adhésion de ces pays aux communautés européennes (en cadre restreint). Divers: 
calendrier des travaux. 
Questions relatives au Marché commun: approbation du projet de procès-verbal de la 
194ème session du Conseil de la CEE tenue les 19 et 20.10.1966 (Transports). 
Proposition d'une directive du Conseil concernant la réalisation de la liberté 
d'établissement pour les activités non salariées de distribution des films (procédure de 
consultation). 
Proposition de directive du Conseil concernant la réalisation de la liberté 
d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées de 
l'architecte. 
Proposition de directive du Conseil visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, 
certificats et autres titres concernant les activités non salariées de l'architecte. 
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Proposition de directive du Conseil visant la coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant les activités non salariées de l'architecte 
(procédure de consultation). 
Question écrite n  21 posée au Conseil par M. Vredeling, membre de l'Assemblée. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement du Conseil relatif à l'aide 
pour les graines oléagineuses. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement du Conseil fixant les 
critères pour la détermination du prix du marché mondial des graines oléagineuses 
ainsi que le lieu de passage en frontière. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement du Conseil fixant, pour la 
campagne de commercialisation 1967/1968, les prix indicatifs et les prix 
d'intervention de base pour les graines oléagineuses. 
Règlement du Conseil prorogeant les règlements n  55/65/CEE et 56/65/CEE 
concernant les dispositions particulières relatives à l'écoulement de certains types de 
fromages. 
Proposition modifiée de directive du Conseil relative à l'emploi de certains agents 
conservateurs pour le traitement en surface des agrumes ainsi qu'aux mesures de 
contrôle pour la recherche et l'identification des agents conservateurs dans et sur les 
agrumes. 
Proposition de directive modifiant la directive du Conseil du 26.01.1965 portant 
établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant 
être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine: communication de 
la Commission. 
Relations entre la Communauté et les EAMA: amélioration des conditions de la 
concurrence dans le cadre des projets financés par le Fonds européen de 
développement. 
Projet de résolution du Conseil (en cadre restreint). 
Relations avec l'Espagne (en cadre restreint). 
Relations avec les pays du Maghreb (en cadre restreint). 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté. 
Préparation de la 5ème session du Conseil d'association CEE/EAMA (07.06.1967) (en 
cadre restreint).Divers: négociations avec l'Autriche, communication en ce qui concerne 
les rapports entre la Communauté et la 
Grèce (en cadre restreint). 
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-39  05/06/1967 - 06/06/1967 
Réunion restreinte de la 221ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 05 et 
06.06.1967. 
Procès-verbal. Questions communes au Marché commun et à Euratom: modification du 
régime pécuniaire des membres des institutions. 
Lettres des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark concernant 
l'adhésion de ces pays aux Communautés européennes. 
Questions relatives au Marché commun: relations entre la Communauté et les EAMA: 
amélioration des conditions de la concurrence dans le cadre des projets financés par le 
Fonds européen de développement et projet de résolution du Conseil. 
Relations avec l'Espagne. 
Relations avec les Pays du Maghreb. 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté. 
Préparation de la 5ème session du Conseil d'Association CEE-EAMA (07.06.1967). 
Divers: négociations avec l'Autriche, communication en ce qui concerne les rapports 
entre la Communauté et la Grèce. 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-40  05/06/1967 - 06/06/1967 
Réunion restreinte de la 221ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 05 et 
06.06.1967. 
Procès-verbal. Questions communes au Marché commun et à Euratom: modification du 
régime pécuniaire des membres des institutions. 
Lettres des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark concernant 
l'adhésion de ces pays aux Communautés européennes. 
Questions relatives au Marché commun: relations entre la Communauté et les EAMA: 
amélioration des conditions de la concurrence dans le cadre des projets financés par le 
Fonds européen de développement et projet de résolution du Conseil. 
Relations avec l'Espagne. 
Relations avec les Pays du Maghreb. 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté. 
Préparation de la 5ème session du Conseil d'Association CEE-EAMA (07.06.1967). 
Divers: négociations avec l'Autriche, communication en ce qui concerne les rapports 
entre la Communauté et la Grèce. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-41  05/06/1967 - 06/06/1967 
126ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 05 et 06.06.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: Questions communes au Marché commun 
et á Euratom: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis rendu par le 
Comité économique et social aux cours de sa LXIème session du 25 au 27.04.1967 
concernant la proposition de décision du Conseil relative aux formalités requises par 
les États membres dans leurs échanges mutuels. 
Nomination d'un fonctionnaire de grade A/3 au secrétariat du CES. 
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa dernière session (Strasbourg, 08 au 
12.05.1967). 
Modification du régime pécuniaire des membres des in stitutions (en cadre restreint). 
Lettres des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark concernant 
l'adhésion de ces pays aux communautés européennes (en cadre restreint).Divers: 
calendrier des travaux. 
Questions relatives à Euratom: Divers: recherche scientifique et technique (en cadre 
restreint). 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-42  05/06/1967 - 06/06/1967 
Réunion restreinte de la 126ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 05 et 
06.06.1967. 
Procès-verbal. Questions communes au Marché commune et à Euratom: modification 
du régime pécuniaire des membres des institutions. 
Lettres des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark concernant 
l'adhésion de ces pays aux communautés européennes. 
Questions relatives à Euratom: divers: recherche scientifique et technique. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-43  05/06/1967 - 05/06/1967 
Conférence des représentants des gouvernements des États membres, Bruxelles, 
05.06.1967. 
Procès-verbal. [Questions traitées: désignation de M. Rey comme président de la 
Commission, et de M. Mansholt comme vice-président. 
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Accord pour que la Commission comprenne un vice-président de nationalité allemande, 
un vice-président de nationalité française et un vice-président de nationalité italienne 
ainsi que le vice-président M. Mansholt. 
Possibilité de reconduire le mandat du président désigné. 
Possibilité de prévoir que le prochain président soit choisi parmi les candidats de 
nationalité italienne]. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-44  13/06/1967 - 13/06/1967 
222ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 13.06.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Comité du Fonds social européen: remplacement de M. D.R. Mansholt, membre titulaire 
décédé. 
Auestion écrite n  34 posée au Conseil de la CEE par M. Bergmann, membre de 
l'Assemblée. 
Consultation de l'Assemblée sur la proposition de règlement concernant 
l'assainissement du marché des produits résultant de la mouture des céréales 
panifiables. 
Consultation de l'Assemblée sur la proposition de règlement modifiant le règlement n  
16/64/CEE en ce qui concerne les restitutions à accorder au riz contenu dans les 
produits transformés exportés vers les pay s tiers consultation de l'Assemblée sur la 
proposition de règlement modifiant le règlement n  13/64/CEE en ce qui concerne les 
restitutions à accorder aux produits laitiers contenus dans des produits transformés 
exportés vers les pays tiers. 
Consultation de l'Assemblée sur la proposition de règlement portant modification des 
normes communes de qualité pour les to mates. 
Consultation de l'Assemblée sur la proposition de ré glement fixant le prix de base et la 
qualité type pour le porc abattu, valables pour la période du 01.07.1967 au 
31.10.1967. 
Consultation de l'Assemblée sur la proposition de règlement complétant le règlement n  
44/67/CEE concernant certaines mesures d'organisation commune de marché dans le 
secteur du sucre pour la campagne 1967/1968. 
Consultation de l'Assemblée sur la proposition de règlement concernant le régime 
commun d'échanges pou l'ovoalbumine et le lactoalbumine et abrogeant le règlement n  
48/67/CEE. 
Consultation de l'Assemblée sur la proposition de règlement portant instauration d'un 
régime des échanges pour les produits transformés à base de fruits et légumes. 
Projet de décision du Conseil portant prorogation de la suspension partielle de certains 
droits du tarif douanier commun. 
Question écrite n  35 posée au Conseil de la CEE par M. Carcaterra, membre de 
l'Assemblée. 
Echanges de vues sur des problèmes vétérinaires résultant de difficultés à 
l'exportation vers l'Italie (demande des délégations néerlandaise et allemande). 
Approbation dans les langues de la Communauté du règlement relatif à l'organisation 
commune des marchés dans le secteur des céréales. 
Approbation dans les langues de la Communauté du règlement relatif à l'organisation 
commune des marchés dans le secteur de la viande de porc. 
Approbation dans les langues de la Communauté du règlement relatif à l'organisation 
commune des marchés dans le secteur des oeufs. 
Approbation dans les langues de la Communauté du règlement relatif à l'organisation 
commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille. 
Approbation dans les langues de la Communauté du règlement relatif à la fixation des 
prix et des principaux centres de commercialisation dans le secteur des céréales pour 
la campagne 1967/1968. 
Approbation dans les langues de la Communauté du règlement fixant les qualités type 
pour le blé tendre, le seigle, l'orge, le maïs et le blé dur pour la campagne 1967/1968. 
Approbation dans les langues de la Communauté du règlement fixant les qualités type 
de certaines céréales et certaines catégoriesde farines, gruaux et semoules, ainsi que 
les règles applicables pour la fixation des prix de seuil de ces catégories. 
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Approbation dans les langues de la Communauté du règlement fixant les règles 
applicables pour la dérivation des prix d'intervention et la détermination de certains 
centres de commercialisation dans le secteur des céréales. 
Approbation dans les langues de la Communauté du règlement fixant les règles 
générales de l'intervention dans le secteur des céréales. 
Approbation dans les langues de la Communauté des règlements fixant les prix de 
base et les prix d'achat pour les tomates, les pêches et les citrons. 
Approbation dans les langues de la Communauté du règlement portant modification 
du règlement n  111/64/CEE en ce qui concerne certains produits laitiers sucrés. 
Approbation dans les langues de la Communauté du règlement déterminant les règles 
pour le calcul du prélèvement applicable au porc abattu. 
Approbation dans les langues de la Communauté du règlement déterminant la liste 
des produits pour lesquels sont fixés des prix d'écluse du porc abattu. 
Approbation dans les langues de la Communauté du règlement arrêtant les 
dispositions particulières applicables aux marchandises relevant du règlement n  
160/66/CEE et qui sont importées des États africains et malgache associés ou des 
pays et territoires d'outre-mer dans les États membres. 
Approbation dans les langues de la Communauté du règlement établissant les règles 
générales relatives au système dit des `produits pilotes et dérivés`permettant la 
fixation de montants supplémentaires dans le secteur de la 
viande de porc. 
Approbation dans les langues de la Communauté du règlement relatif à l'aide pour le 
blé dur. 
Approbation dans les langues de la Communauté du règlement prorogeant le 
règlement n  142/64/CEE en ce qui concerne la restitution à la production pour les 
brisures de riz utilisées pour la fabrication de l'amidon et du quellmehl. 
Approbation dans les langues de la Communauté du règlement portant fixation pour 
les gruaux et semoules de maïs utilisés dans la brasserie. Divers: organisation des 
travaux. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-45  26/06/1967 - 27/06/1967 
223ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 26 et 27.06.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif aux règles 
générales concernant, pour le secteur des oeufs, l'octroi des restitutions à l'exportation 
et les critères de fixation de leur montant. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif aux règles 
générales concernant, pour le secteur de la viande de volaille, l'octroi des restitutions à 
l’exportation et les critères de fixation de leur montant. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif aux règles 
générales concernant, pour le secteur de la viande de porc, l'octroi des restitutions à 
l'exportation et les critères de fixation de leur montant. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif aux majorations 
mensuelles du prix indicatif et du prix d'intervention des graines oléagineuses pour la 
campagne de commercialisation 1967/1968. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement déterminant les centres 
d'intervention et les prix d'intervention dérivés pour les graines oléagineuses. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement fixant les conditions de 
délivrance des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de l'huile 
d'olive. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement fixant les restitutions et 
les prélèvements à l'exportation d'huile d'olive. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement établissant un régime de 
restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de 
conserves de poissons et de légumes et modifiant le règlement n  217/66/CEE relatif 
au régime de suspension du prélèvement pour ces huiles. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif aux règles 
générales régissant la dénaturation du blé et du seigle panifiable. 
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Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif au régime 
applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant fixation des 
restitutions à la production pour les amidons, la fécule et le quellmehl. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif aux mesures 
particulières d'intervention dans le secteur des céréales. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement modifiant le règlement n  
215/66/CEE pour tenir compte de l'incidence des prix uniques valables dans le 
secteur des céréales sur le régime des échanges applicable aux aliments composés à 
base de produits laitiers. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement modifiant le prix de seuil 
applicable au lait en poudre entier aux Pays-Bas pour la campagne laitière 
1967/1968. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant prorogation du 
régime spécial relatif au calcul du prélèvement de certains laits en poudre, de 
fromages fondus et des laits spéciaux dits `pour  nourrissons`. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement fixant la prix de base et la 
qualité type pour le porc abattu, valables pour la période du 01.07.1967 au 
31.07.1967. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant modification de la 
désignation de certains produits du secteur de la viande de porc figurant aux 
règlements n  134/67/CEE et .../67/CEE.  
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement concernant le régime 
commun des échanges pour l'ovoalbumine et la lactoalbumine et abrogeant le 
règlement n  48/67/CEE. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement modifiant le  règlement n  
13/64/CEE en ce qui concerne les restitutions à accorder aux produits laitiers 
contenus dans des produits transformés exportés vers les pays tiers. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement modifiant le règlement n  
16/64/CEE en ce qui concerne les restitutions à accorder au riz contenu dans des 
produits transformés exportés vers les pays tiers. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant modification des 
normes communes de qualité pour les tomates. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement concernant les règles 
générales relatives à la restitution à la production ainsi que l'exonération du 
prélèvement pour les sucres utilisés dans l'industrie chimique. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement complétant le règlement n  
44/67/CEE concernant certaines mesures d'organisation commune de marché dans le 
secteur du sucre pour la campagne 1967/1968. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif au régime des 
importations et exportations des produits transformés à base de céréales et de riz . 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif à des mesures 
transitoires concernant l'application des prélèvements dans le secteur des oeufs et des 
volailles. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif à des mesures 
transitoires concernant l'application des prélèvements dans le secteur de la viande de 
porc. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif à des mesures 
transitoires concernant les impositions pour certaines albumines. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant instauration d'un 
régime des échanges pour les produits transformés à base de fruits et légumes. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement fixant le prix de base et le 
prix d'achat pour les poires. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant fixation de la liste 
des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant détermination 
d'une grille communautaire de classements des carcasses de porc. 
Communication de la délégation française sur des problèmes vétérinaires résultant de 
difficultés à l'exportation vers l'Italie. 
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Proposition de règlement prorogeant le règlement n  34/67/CEE relatif à certaines 
mesures concernant l'importation de viande bovine congelée et de vaches vivantes 
destinées à la fabrication en provenance des pays tiers. Divers: organisation des 
travaux, fixation de la qualité minimale exigée pour les différentes sortes de céréales à 
l'intervention. 
Abrogation du marquage du nom du pays d'origine sur les oeufs de consommation. 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à la définition de l'unité de compte en 
matière de politique agricole commune. 
Proposition d'un règlement du Conseil concernant la section spéciale du Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole [FOGA]. 
Projet de résolution du Conseil relatif aux dates inscription aux budgets de la CEE des 
compensations communautaires décidées le 15.12.1964. 
Consultation de l'Assemblée sur diverses propositions de la Commission. 
Négociations commerciales multilatérales. 
Accords bilatéraux avec le Danemark et l'Argentine dans le secteur de la viande 
bovine. 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-46  26/06/1967 - 27/06/1967 
223ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 26 et 27.06.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif aux règles 
générales concernant, pour le secteur des oeufs, l'octroi des restitutions à l'exportation 
et les critères de fixation de leur montant. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif aux règles 
générales concernant, pour le secteur de la viande de volaille, l'octroi des restitutions à 
l’exportation et les critères de fixation de leur montant. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif aux règles 
générales concernant, pour le secteur de la viande de porc, l'octroi des restitutions à 
l'exportation et les critères de fixation de leur montant. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif aux majorations 
mensuelles du prix indicatif et du prix d'intervention des graines oléagineuses pour la 
campagne de commercialisation 1967/1968. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement déterminant les centres 
d'intervention et les prix d'intervention dérivés pour les graines oléagineuses. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement fixant les conditions de 
délivrance des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de l'huile 
d'olive. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement fixant les restitutions et 
les prélèvements à l'exportation d'huile d'olive. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement établissant un régime de 
restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de 
conserves de poissons et de légumes et modifiant le règlement n  217/66/CEE relatif 
au régime de suspension du prélèvement pour ces huiles. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif aux règles 
générales régissant la dénaturation du blé et du seigle panifiable. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif au régime 
applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant fixation des 
restitutions à la production pour les amidons, la fécule et le quellmehl. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif aux mesures 
particulières d'intervention dans le secteur des céréales. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement modifiant le règlement n  
215/66/CEE pour tenir compte de l'incidence des prix uniques valables dans le 
secteur des céréales sur le régime des échanges applicable aux aliments composés à 
base de produits laitiers. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement modifiant le prix de seuil 
applicable au lait en poudre entier aux Pays-Bas pour la campagne laitière 
1967/1968. 
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Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant prorogation du 
régime spécial relatif au calcul du prélèvement de certains laits en poudre, de 
fromages fondus et des laits spéciaux dits `pour nourrissons`. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement fixant la prix de base et la 
qualité type pour le porc abattu, valables pour la période du 01.07.1967 au 
31.07.1967. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant modification de la 
désignation de certains produits du secteur de la viande de porc figurant aux 
règlements n  134/67/CEE et .../67/CEE.  
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement concernant le régime 
commun des échanges pour l'ovoalbumine et la lactoalbumine et abrogeant le 
règlement n  48/67/CEE. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement modifiant le règlement n  
13/64/CEE en ce qui concerne les restitutions à accorder aux produits laitiers 
contenus dans des produits transformés exportés vers les pays tiers. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement modifiant le règlement n  
16/64/CEE en ce qui concerne les restitutions à accorder au riz contenu dans des 
produits transformés exportés vers les pays tiers. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant modification des 
normes communes de qualité pour les tomates. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement concernant les règles 
générales relatives à la restitution à la production ainsi que l'exonération du 
prélèvement pour les sucres utilisés dans l'industrie chimique. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement complétant le règlement n  
44/67/CEE concernant certaines mesures d'organisation commune de marché dans le 
secteur du sucre pour la campagne 1967/1968. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif au régime des 
importations et exportations des produits transformés à base de céréales et de riz . 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif à des mesures 
transitoires concernant l'application des prélèvements dans le secteur des oeufs et des 
volailles. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif à des mesures 
transitoires concernant l'application des prélèvements dans le secteur de la viande de 
porc. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement relatif à des mesures 
transitoires concernant les impositions pour certaines albumines. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant instauration d'un 
régime des échanges pour les produits transformés à base de fruits et légumes. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement fixant le prix de base et le 
prix d'achat pour les poires. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant fixation de la liste 
des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté. 
Adoption dans les langues de la Communauté du règlement portant détermination 
d'une grille communautaire de classements des carcasses de porc. 
Communication de la délégation française sur des problèmes vétérinaires résultant de 
difficultés à l'exportation vers l'Italie. 
Proposition de règlement prorogeant le règlement n  34/67/CEE relatif à certaines 
mesures concernant l'importation de viande bovine congelée et de vaches vivantes 
destinées à la fabrication en provenance des pays tiers. Divers: organisation des 
travaux, fixation de la qualité minimale exigée pour les différentes sortes de céréales à 
l'intervention. 
Abrogation du marquage du nom du pays d'origine sur les oeufs de consommation. 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à la définition de l'unité de compte en 
matière de politique agricole commune. 
Proposition d'un règlement du Conseil concernant la section spéciale du Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole [FOGA]. 
Projet de résolution du Conseil relatif aux dates inscription aux budgets de la CEE des 
compensations communautaires décidées le 15.12.1964. 
Consultation de l'Assemblée sur diverses propositions de la Commission. 
Négociations commerciales multilatérales. 
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Accords bilatéraux avec le Danemark et l'Argentine dans le secteur de la viande 
bovine. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-48  26/06/1967 - 27/06/1967 
224ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 26 et 27.06.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: Questions communes au Marché commun et à 
Euratom: approbation de l'ordre du jour provisoire. Question de la publication au Journal 
officiel des Communautés européennes de l'avis du CES sur une proposition d'une première 
directive du Conseil de coordination des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe, autres que l'assurance 
sur la vie, et son exercice. Lettres des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande et du 
Danemark concernant l'adhésion de ces pays aux Communautés européennes (en cadre 
restreint). Divers: calendrier des travaux. Questions relatives au Marché commun: 
proposition d'une directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des 
États membres relatives à la publication des spécialités pharmaceutiques et à la notice 
(procédure de consultation). Approbation, sous réserve d'une mise au point linguistique, de 
la directive du Conseil visant la liberté pour les agriculteurs ressortissants d'un État 
membre, établis dans un autre État membre, de muter d'une exploitation à une autre. 
Approbation, sous réserve d'une mise au point linguistique, de la directive du Conseil visant 
l'application de la législation des États membres, en matière de baux ruraux, aux 
agriculteurs ressortissants des autres États membres. Approbation, sous réserve d'une 
mise au point linguistique, de la directive du Conseil visant la liberté pour les agriculteurs 
ressortissants d'un État membre, établis dans un autre État membre, d'accéder aux 
coopératives. Question écrite n° 39 posée au Conseil de la CEE par Mme Elsner, membre de 
l'Assemblée. Question écrite n° 59 posée au Conseil et à la Commission de la CEE par M. 
Faller, membre de l'Assemblée. Comités consultatif et technique pour la libre circulation des 
travailleurs: remplacement de M. D.R. Mansholt, membre titulaire décédé. Proposition d'un 
règlement du Conseil relatif à l'action des États en matière d'obligations inhérentes à la 
notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par 
voie navigable (procédure de consultation). Proposition d'un règlement du Conseil 
concernant l'introduction de règles communes pour l'accès à la profession de transporteur 
de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux. 
Proposition d'un règlement du Conseil concernant l'introduction de règles communes pour la 
réglementation de la capacité dans le domaine des transports nationaux de marchandises 
par route (procédure de consultation). Projet de décision du Conseil portant institution d'un 
comité permanent des aliments des animaux (procédure de consultation). Approbation, 
dans les langues de la Communauté, de la directive du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à 
la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. Adoption dans les 
langues de la Communauté du règlement du conseil portant modification de l'article 14 du 
règlement n° 160/66/CEE. Adoption dans les langues de la Communauté du règlement du 
Conseil fixant les conditions d'octroi des restitutions pouvant être accordées à l'exportation 
vers les pays tiers, sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, 
de certains produits agricoles - association CEE - Grèce: position commune de la 
Communauté à la 26ème session du Conseil d'association (en cadre restreint). Maintien des 
suspensions partielles et temporaires de certains droits du tarif douanier commun 
appliquées par la décision du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un accord 
commercial entre la CEE et Israël (en cadre restreint). Adoption dans les langues de la 
Communauté du règlement du Conseil arrêtant les dispositions particulières applicables 
aux marchandises relevant du règlement n° 160/66/CEE qui font l'objet d'échanges entre 
les États membres et la Grèce (en cadre restreint). Négociations commerciales multilatérales 
dans le cadre du GATT (en cadre restreint). Relations entre la Communauté et les EAMA: 
dispositions spéciales applicables aux produits oléagineux originaires des EAMA et des 
PTOM importés dans la Communauté (en cadre restreint). Relations avec l'Espagne (en 
cadre restreint). Divers: adoption dans les langues de la Communauté de la directive du 
Conseil relative à l'emploi de certains agents conservateurs pour le traitement en surface 
des agrumes ainsi qu'aux mesures de contrôle pour la recherche et l'identification des 
agents conservateurs dans et sur les agrumes. Adoption dans les langues de la 
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Communauté de la directive du Conseil modifiant la directive du 26.01.1965 portant 
établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être 
employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine. Déclaration du ministre 
italien des Affaires étrangères (en cadre restreint). Relations avec les pays du Maghreb (en 
cadre restreint). 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-49  26/06/1967 - 27/06/1967 
Réunion restreinte de la 224ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 26 et 
27.06.1967. 
Procès-verbal.Liste des questions traitées: Questions communes au Marché commun et 
à Euratom: lettres des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark 
concernant l'adhésion de ces pays aux communautés européennes. 
Questions relatives au Marché commun:association CEE - Grèce: position commune de 
la Communauté à la 26ème session du Conseil d'Association. 
Maintien des suspensions partielles et temporaires de certains droits du tarif douanier 
commun appliquées par la décision du Conseil du 08.05.1964 portant conclusion d'un 
accord commercial entre la CEE et Israël. 
Adoption, dans les langues de la Communauté, du règlement du Conseil arrêtant les 
dispositions particulières applicables aux marchandises relevant du règlement n  
160/66/CEE qui font l'objet d'échanges entre les États membres et la Grèce. 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté. 
Relations avec l'Espagne. Divers: déclaration du ministre italien des Affaires 
étrangères, relations avec les pays du Maghreb. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-50  26/06/1967 - 27/06/1967 
127ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 26 et 27.06.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: Questions communes au Marché commun 
et á Euratom: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Question de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis 
du CES sur une proposition d'une première directive du Conseil de coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à 
l'activité de l'assurance directe, autre que l'assurance sur la vie, et son exercice. 
Lettres des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark concernant 
l'adhésion de ces pays aux communautés européennes (en cadre restreint). Divers: 
calendrier des travaux. 
Questions relatives à Euratom: couverture de la responsabilité civile de la 
Communauté pour les établissements du CCRN [Centre commun de recherches 
nucléaires]. 
Modification des statuts de l'entreprise commune Kernkraftwerk Lingen GmbH (KWL). 
Communication de la Commission sur l'exécution du traité du 25.03.1957 instituant la 
CEEA, compte tenu de l'entrée en vigueur du traité du 08.04.1965 instituant un 
Conseil unique et une Commission unique des Communautés. 
Problèmes relatifs à l'établissement du budget de recherches et d'investissement pour 
1967 et à l'aménagement du deuxième programme. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-51  26/06/1967 - 27/06/1967 
Réunion restreinte de la 127ème session du Conseil de la CEEA, Bruxelles, 26 et 
27.06.1967. 
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Procès-verbal. Question traitée: Questions communes au Marché commun et à 
Euratom: lettres des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark 
concernant l'adhésion de ces pays aux Communautés européennes. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-52  03/07/1967 - 03/07/1967 
1ère session du Conseil [restreinte], Bruxelles, 03.07.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Transmission à la Commission des états prévisionnels des Commissions de contrôle, 
CES et Conseil pour l'exercice 1968. 
Programmes communautaires pour la section orientation du Fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole [FEOGA] (procédure de consultation). 
Problèmes conjoncturels: échange de vues sur la situation conjoncturelle dans la 
Communauté. 
Proposition de la Commission concernant une recommandation du Conseil adressée 
aux États membres relative aux lignes directrices de la politique conjoncturelle à suivre 
durant le second semestre de 1967 et aux premières décisions à prendre pour l'année 
1968. 
Etat des travaux en matière fiscale (suite aux débats du Conseil du 20.12.1966). 
Déclaration du Ministre néerlandais des finances concernant la proposition d'un 
règlement du Conseil relatif à la définition de l'unité de compte en matière de politique 
agricole commune. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-53  10/07/1967 - 11/07/1967 
2ème session du Conseil, Bruxelles, 10 et 11.07.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Relations Euratom - projet Dragon: prolongation de l'accord. 
Question de la publication au Journal officiel d'un avis du CES demandé sur la 
proposition de règlement du Conseil portant établissement d'une organisation 
commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la 
floriculture. 
Questions écrites n  55 et 56 posées au Conseil de la CEE par M. Vredeling, membre 
de l'Assemblée Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs: 
remplacement de M. Falchi, membre titulaire démissionnaire. 
Proposition de règlement portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole (procédure de consultation). 
Proposition de directive concernant les additifs dans l'alimentation des animaux 
(procédure de consultation). 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif au régime applicable aux produits 
transformés à base de fruits et légumes avec addition de sucre originaires des États 
africains et malgache associés [EAMA] et des pays et territoires d'outre-mer [PTOM] 
(procédure de consultation). 
Modalités de liquidation des frais exposés par les fonctionnaires des États membres. 
Approbation dans les langues des Communautés de la recommandation du Conseil 
adressée aux États membres au sujet des lignes directrices de la politique 
conjoncturelle à suivre durant le second semestre de 1967 et des premières 
dispositions à prendre pour l'année 1968. 
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa dernière session (Strasbourg, 19 au 
23.06.1967). 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du Comité économique et social. 
Accord CEE - Israël: décision des représentants des gouvernements des États 
membres portant alignement accéléré vers les droits du tarif douanier commun 
applicables à certains produits (en cadre restreint). 
Politique de la Communauté en matière de pétrole et de gaz naturel (en cadre 
restreint). 
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Affaire 17/67 (recours par voie préjudicielle présenté par le Bundesfinanzhof 
conformément à l'article 177 du traité CEE): désignation de M. Wohlfahrt, directeur 
général, comme agent (en cadre restreint). 
Demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement de la Suède (en cadre restreint). Proposition de la 
délégation italienne concernant une aide alimentaire en faveur des populations 
atteintes par les récents événements du Moyen Orient (en cadre restreint). 
Relations avec l'Espagne (en cadre restreint). 
Relations avec les pays du Maghreb (en cadre restreint) 
Association Euratom - CNEN dans le domaine des réacteurs rapides (en cadre 
restreint). 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (en cadre restreint). 
Préparation de la Conférence de négociation d'un nouvel accord international qui 
remplacera l'ancien accord .international du blé (en cadre restreit). 
Proposition d'un règlement du Conseil concernant la section spéciale du FEOGA. 
Projet de résolution du Conseil relative aux dates d'inscription au budget de la CEE 
des compensations communautaires décidées le 15.12.1964 (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté 
(en cadre restreint). Dvers: calendrier des travaux. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-54  10/07/1967 - 11/07/1967 
Réunion restreinte de la 2ème session du Conseil, Bruxelles, 10 et 11.07.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: accord CEE/Israël: décision des 
représentants des gouvernements des États membres portant alignement accéléré vers 
les droits du tarif douanier commun applicables à certains produits. 
Politique de la Communauté en matière de pétrole et de gaz naturel. 
Affaire 17/67 (recours par voie préjudicielle présenté par le Bundesfinanzhof 
conformément à l'article 177 du traité CEE): désignation de M. Wohlfarth, directeur 
général, comme agent. 
Demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement de la Suède. 
Proposition de la délégation italienne concernant une aide alimentaire en faveur des 
populations atteintes par les récents événements du Moyen-Orient. 
Relations avec l'Espagne. 
Relations avec les pays du Maghreb. 
Association Euratom - CNEN dans le domaine des réacteurs rapides. 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. 
Préparation de la Conférence de négociation d'un nouvel accord international qui 
remplacera l'ancien Accord international du blé. 
Proposition d'un règlement du Conseil concernant la section spéciale du FEOGA. 
Projet de résolution du Conseil relative aux dates d'inscription au budget de la CEE 
des compensations communautaires décidées le 15.12.1964. 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté. 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-55  10/07/1967 - 11/07/1967 
Réunion restreinte de la 2ème session du Conseil, Bruxelles, 10 et 11.07.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: accord CEE/Israël: décision des 
représentants des gouvernements des États membres portant alignement accéléré vers 
les droits du tarif douanier commun applicables à certains produits. 
Politique de la Communauté en matière de pétrole et de gaz naturel. 
Affaire 17/67 (recours par voie préjudicielle présenté par le Bundesfinanzhof 
conformément à l'article 177 du traité CEE): désignation de M. Wohlfarth, directeur 
général, comme agent. 
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Demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement de la Suède. 
Proposition de la délégation italienne concernant une aide alimentaire en faveur des 
populations atteintes par les récents événements du Moyen-Orient. 
Relations avec l'Espagne. 
Relations avec les pays du Maghreb. 
Association Euratom - CNEN dans le domaine des réacteurs rapides. 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. 
Préparation de la Conférence de négociation d'un nouvel accord international qui 
remplacera l'ancien Accord international du blé. 
Proposition d'un règlement du Conseil concernant la section spéciale du FEOGA. 
Projet de résolution du Conseil relative aux dates d'inscription au budget de la CEE 
des compensations communautaires décidées le 15.12.1964. 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-56  11/07/1967 - 11/07/1967 
3ème session du Conseil, Bruxelles, 11.07.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune du marché du riz. 
Propositions de règlement relatif à la fixation des prix du riz et des brisures pour la 
campagne 1967/1968. 
Propositions de règlement fixant les qualités type du riz et des brisures. 
Proposition de règlement concernant les mesures de prix à appliquer pour certains 
produits laitiers en République fédérale d'Allemagne pendant la campagne laitière 
1967/1968. 
Proposition de règlement concernant la fixation des prix de seuil, de calcul des 
prélèvements et de la restitution de certains laits en poudre et fromages ainsi que des 
mesures d'intervention pour ces fromages. 
Proposition de règlement portant dispositions concernant les droits de douane, 
applicables lors de leur importation en provenance des pays tiers, aux produits 
transformés à base de fruits et légumes avec addition de sucre, pour la période du 
16.07.1967 au 31.10.1967. 
Propositions de la Commission concernant la fixation et la révision de prix pour 
certains produits agricoles (procédure d'examen). Divers: organisation des travaux, 
proposition de règlement fixant les montants maxima de la restitution à la production 
pour les sucres utilisés dans l'industrie chimique. 
Ddemande de la délégation française de prendre en considération lors de la fixation 
du prix de base et du prix d'achat, et pendant une période déterminée, également les 
tomates du type `à côtes`. 
Difficultés dans les échanges intracommunautaires de porcs pour des motifs 
vétérinaires. 
Organisation commune du marché du sucre. 
Proposition de règlement relatif au concours du Fonds européen d'orientation et de 
garantie agricole [FEOGA], section orientation, pour l'année 1968. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-58  24/07/1967 - 15/07/1967 
4ème session du Conseil, Bruxelles, 24 et 25.07.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Approbation des procès-verbaux des sessions des Conseils. 
Projet de budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1967. 
Aménagement du deuxième programme de recherches et d'enseignement de la CEEA. 
Rémunération et sécurité sociale des agents d'établissement du CCRN [Centre commun 
de recherches nucléaires] affectés en Belgique et en Italie. 
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Question de la publication au Journal officiel des Communautés européennes d'un avis 
du CES demandé sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la définition de 
l'unité de compte en matière de politique agricole commune. 
Nomination d'un fonctionnaire à la Commission de contrôle. 
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs: remplacement de M. Van 
Tilburg, membre titulaire démissionnaire. 
Proposition de la Commission d'une directive du Conseil portant institution d'une 
méthode commune pour le calcul des taux moyens prévus à l'article 97 du traité CEE 
(procédure de consultation). 
Proposition de la Commission au Conseil concernant des mesures à prendre dans le 
secteur du tabac (procédure de consultation). 
Approbation dans les langues des Communautés de la directive du Conseil visant la 
liberté pour les agriculteurs ressortissants d'un État membre, établis dans un autre 
État membre, de muter d'une exploitation à une autre. 
Approbation dans les langues des Communautés de la directive du Conseil visant 
l'application de la législation des États membres, en matière de baux ruraux, aux 
agriculteurs ressortissants des autres États membres. 
Approbation dans les langues des Communautés de la directive du Conseil visant la 
liberté pour les agriculteurs ressortissants d'un État membre, établis dans un autre 
État membre, d'accéder aux coopératives. 
Question écrite n  87 posée au Conseil par M. Vredeling, membre de l'Assemblée. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil relatif au 
régime applicable aux produits transformés à base de fruits et légumes avec addition 
de sucre originaires des EAMA et des PTOM. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil relatif au 
régime applicable aux produits transformés à base de céréales et de riz originaires des 
EAMA et des PTOM. 
Approbation, sous réserve de la mise au point linguistique, de la proposition de 
directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement et 
de la libre prestation des services dans les activités forestières non salariées. 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: adoption dans les 
langues des Communautés du règlement portant modification de l'article 3 et des 
annexes du règlement n  217/67/CEE et du règlement portant limitation du montant 
de l'imposition applicable, en vertu de l'article 10 du règlement n  160/66/CEE, à 
l'importation des préparations dites `fondues`. 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: adoption dans les 
langues des Communautés du règlement du Conseil portant adjonction du mannitol et 
du sorbitol de la position 29.04 C II du tarif douanier commun à la liste des 
marchandises auxquelles s'applique le règlement n  160/66/CEE. 
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa session du 19.07.1967. 
Propositions de la Commission visant notamment une accélération du concours du 
FEOGA par l'instauration, à partir de 1968, d'un système d'acomptes: proposition de 
règlement du Conseil relatif au concours du FEOGA, section garantie. 
Proposition de règlement financier modifiant le règlement financier concernant le 
FEOGA. 
Proposition d'un règlement du Conseil concernant la section spéciale du FEOGA: projet 
de résolution du Conseil relative aux dates d'inscription au  budget de la CEE des 
compensations communautaires décidées le 15.12.1964. 
Recommandation de la Commission au Conseil concernant la renégociation de la 
concession tarifaire portant sur certaines préparations alimentaires contenant du 
cacao (en cadre restreint). 
Accords avec les États-Unis d'Amérique et le Canada sur le blé de qualité (en cadre 
restreint). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: approbation dans les langues des 
Communautés: du règlement du Conseil relatif au régime applicable aux produits 
oléagineux originaires des EAMA et des PTOM, importés dans la  communauté (en 
cadre restreint) de la décision des représentants des gouvernements des États 
membres réunis au sein du Conseil prévoyant des dispositions spéciales applicables 
aux produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM (en cadre restreint). 
Régime pécuniaire des membres de la Commission unique (en cadre restreint). 
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Régime pécuniaire des membres de la Commission de la CEE et de la CEEA ainsi que 
la Haute Autorité qui n'ont pas été nommés membres de la Commission unique des 
Communautés européennes (en cadre restreint). 
Intensification des consultations dans les domaines de l'assurance-crédit, des 
garanties et des crédits financiers (en cadre restreint). 
Proposition de décision du Conseil relative à l'état prévisionnel général des dépenses 
administratives de la CECA pour la période du 01.07.1967 au 31.12.1967 et portant 
fixation des modalités d'exécution dudit état prévisionnel (en cadre restreint). 
Association CEE - Grèce. 
Approbation par le Conseil de deux projets de décisions du Conseil d'association CEE - 
Grèce, relative à l'application des dispositions de l'article 8 de l'Accord d'Athènes. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement modifiant le règlement n  
214/67/CEE établissant les dispositions particulières applicables aux marchandises 
relevant du règlement n  160/66/CEE qui font l'objet d'échanges entre les États 
membres et la Grèce (en cadre restreint). 
Déclaration d'intention concernant les activités futures de la CEEA (en cadre restreint). 
Relations avec les pays du Maghreb (en cadre restreint). 
Lettre du gouvernement de la Norvège en date du 24.07.1967 (en cadre restreint). 
Problèmes soulevés par la négociation d'un accord international sur les céréales (en 
cadre restreint). 
Divers: calendrier des travaux, problèmes relatifs à l'organisation des travaux 
découlant du traité CECA, communication du gouvernement du royaume de la Suède à 
la Présidence (en cadre restreint). 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-59  24/07/1967 - 25/07/1967 
Réunion restreinte de la 4ème session du Conseil, Bruxelles, 24 et 25.07.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: recommandation de la Commission au 
Conseil concernant la renégociation de la concession tarifaire portant sur certaines 
préparations alimentaires contenant du cacao. 
Accords avec les États-Unis d'Amérique et le Canada sur le blé de qualité, relations 
entre la Communauté et les EAMA: approbation dans les langues des Communautés, 
du règlement du Conseil relatif au régime applicable aux produits oléagineux 
originaires des EAMA et des PTOM, importés dans la Communauté de la décision des 
représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil 
prévoyant des dispositions spéciales applicables aux produits oléagineux originaires 
des EAMA et des PTOM. 
Régime pécuniaire des membres de la Commission unique. 
Régime pécuniaire des membres de la Commission de la CEE et de la CEEA ainsi que 
de la Haute Autorité qui n'ont pas été nommés membres de la Commission unique des 
Communautés européennes. 
Intensification des consultations dans les domaines de l'assurance-crédit, des 
garanties et des crédits financiers. 
Proposition de décision du Conseil relative à l'état prévisionnel général des dépenses 
administratives de la CECA pour la période du 01.07.1967 au 31.12.1967 et portant 
fixation des modalités d'exécution dudit état prévisionnel. 
Association CEE - Grèce: approbation par le Conseil de deux projets de décisions du 
Conseil d'Association CEE - Grèce, relatives à l'application des dispositions de l'article 
8 de l'Accord d'Athènes, adoption dans les langues des Communautés du règlement 
modifiant le règlement n  214/67/CEE établissant les dispositions particulières 
applicables aux marchandises relevant du règlement n  160/66/CEE qui font objet 
d'échanges entre les États membres et la Grèce. 
Déclaration d'intention concernant les activités futures de la CEEA. 
Relations avec les pays du Maghreb. 
Lettre du gouvernement de la Norvège en date du 24.07.1967. 
Problèmes soulevés par la négociation d'un accord international sur les céréales. 
Divers: communication du gouvernement du royaume de Suède à la Présidence. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-60  24/07/1967 - 25/07/1967 
5ème session du Conseil, Bruxelles, du 24 au 26.07.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement relatif à l'organisation 
commune du marché du riz.  
Adoption dans les langues des Communautés du règlement relatif à la fixation des 
prix du riz et des brisures pour la campagne 1967/1968. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement fixant les qualités type du 
riz et des brisures. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement relatif au régime 
applicable au riz et aux brisures de riz originaires des États africains et malgache 
associés et des pays et territoires d'outre-mer. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement fixant les prix de base et 
les prix d'achat pour les raisins de table. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement fixant les règles générales 
d'intervention sur le marché du riz. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement fixant les règles 
applicables pour la détermination des centres de commercialisation du riz, autres 
qu'Arles et Vercelli. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement établissant pour le riz les 
règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de 
fixation de leur montant. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement relatif aux règles de 
fixation à l'avance des prélèvements applicables au riz et aux brisures. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement relatif au régime 
d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement autorisant la république 
fédérale d'Allemagne à prendre pendant l'année 1967 des mesures d'intervention en 
vue de permettre le maintien des importations de bovins en provenance du Danemark. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement modifiant le règlement n  
215/66/CEE en ce qui concerne la restitution à accorder lors de l'exportation 
d'aliments composés à base de produits laitiers vers les pays tiers. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement portant fixation des 
restitutions à la production pour les gruaux et semoules de maïs et les brisures de riz 
utilisés dans les brasseries. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement fixant les restitutions à la 
production pour les amidons, la fécule et le quellmehl. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement fixant les majorations 
mensuelles des prix du riz pour la campagne 1967/1968. 
Proposition de règlement concernant la fixation des prix de seuil, le calcul des 
prélèvements et la restitution de certains laits en poudre et fromages ainsi que des 
mesures d'intervention pour ces fromages. 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
du sucre. 
Proposition de règlement fixant les prix de base et les prix d'achat pour les pommes. 
Proposition de règlement relatif au concours du Fonds européen d'orientation et de 
garantie agricole, section orientation, pour l'année 1968. 
Proposition de règlement relatif au financement des dépenses d'intervention sur le 
marché intérieur dans le secteur des céréales lors du passage de la campagne de 
commercialisation 1966/1967 à la campagne 1967/1968. 
Rapport de la Commission relatif à des propositions concernant la fixation et la 
révision des prix pour certains produits agricoles. 
Proposition de règlement du Conseil dérogeant aux dispositions de l'article 6 
paragraphe 3 et de l'article 7 paragraphe 3 du règlement n  159/66/CEE (fruits et 
légumes). 
Résolution du Conseil sur l'éligibilité au titre du fonds européen d'orientation et de 
garantie agricole d'aides à la production d'huile de pépins et de raisin: communication 
de la délégation italienne. Divers: organisation des travaux, 
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éclaration de la délégation belge concernant le secteur du lin, demande de la 
délégation luxembourgeoise à l'effet de réviser les prix d'intervention dérivés de 
certaines céréales fixés pour le centre de commercialisation de Mersch, proposition de 
règlement du Conseil portant modification du règlement n  124/67/CEE du Conseil du 
13.06.1967 portant fixation du prix de base et du prix d'achat pour les tomates, 
mesures prises par le gouvernement italien à l'égard de l'importation en provenance 
des États membres de certains animaux vivants et de certaines viandes, pour des 
raisons d'ordre vétérinaire et sanitaire, communication de la Commission au Conseil 
concernant une politique vétérinaire commune, projet de résolution du Conseil sur les 
mesures à prendre pour la mise en oeuvre d'une politique communautaire dans le 
domaine vétérinaire, communication de la délégation allemande relative à des 
importation de bovins en provenance d'Irlande. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-61  25/07/1967 - 26/07/1967 
6ème session du Conseil, Bruxelles, 25 et 26.09.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Modification de la décision des Conseils du 15.07.1963 concernant lesorganes 
administratifs prévus à l'article 9 du statut. 
Nomination d'un fonctionnaire à la Commission de contrôle. 
Virements de crédits à l'intérieur de la section II (Conseil) des budgets pour l'exercice 
1967. 
Remplacement de M. Hieronimi, membre démissionnaire du CES. 
Recours formé pour certains industriels meuniers italiens (`Industria Molitoria Imolese 
S.P.A. et autres) contre le règlement n  128/67 du Conseil du 13.06.1967 (Affaire 
30/67). 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement portant modification, pour 
ce qui concerne le pain croustillant dit `Knäckebrot`, des annexes I et II du règlement n  
83/67/CEE. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement portant adjonction d'un 
article 4bis au règlement n  217/67/CEE et modifiant les annexes dudit règlement. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement reportant la date de 
l'entrée en vigueur du règlement n  408/67/CEE. 
Association CEE - Grèce: importation en république fédérale d'Allemagne de vins 
industriels d'origine hellénique (en cadre restreint). 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement relatif au régime 
applicable pendant la campagne 1967/1968 au sucre originaire du Surinam. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement relatif au financement des 
dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur des céréales lors du 
passage de la campagne de commercialisation 1966/1967 à la campagne 1967/1968. 
Proposition de la Commission concernant la fixation et la révision des prix pour 
certains produits agricoles (en cadre restreint). 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
du sucre. 
Proposition de règlement relatif à la coordination et à l'unification des régimes 
d'importation des fruits et légumes appliqués par chaque État membre à l'égard des 
pays tiers: rapport intérimaire. 
Difficultés rencontrées dans l'application du règlement `matières grasses`(demandes 
des délégations italienne et française). 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  14/64/CEE en ce qui concerne la 
détermination du prix à l'importation et le calcul du prélèvement pour les produits 
dérivés dans le secteur de la viande bovine. 
Proposition de décision du Conseil autorisant la république fédérale d'Allemagne à 
suspendre partiellement à l'égard des pays tiers la perception du prélèvement 
applicable aux importations de vaches vivantes destinées à la fabrication. 
Demande de prorogation jusqu'au 01.04.1968 du rèlement n  110/66/CEE autorisant 
la République italienne à suspendre totalement les droits de douane et les 
prélèvements applicables aux importations en provenance des pays tiers d'animaux 
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vivants, de l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres d'un poids n'excédant 
pas 300 Kg de la position ex 01.02 A II. 
Proposition de règlement concernant certaines normes de commercialisation 
applicables aux oeufs. 
Proposition de règlement portant modification du règlement n  26 portant application 
de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de produits 
agricoles (aides en agriculture): rapport intérimaire. 
Programmes communautaires pour la section orientation du Fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole [FEOGA]. Divers: organisation des travaux, 
proposition de règlement du Conseil relatif aux échanges de viande salée ou en 
saumure, proposition de règlement du Conseil fixant les montants maxima de la 
restitution à la production pour les sucres utilisés dans l'industrie chimique, valables à 
partir du 01.10.1967, politique à suivre en matière agricole à l'égard des pays 
associés, proposition d'un règlement du Conseil concernant l'assainissement du 
marché de certains produits résultant de la mouture des céréales panifiables,  
augmentation du prix d'intervention pour le beurre en France, organisation commune 
du marché du lin, houblon, du chanvre et du coton. 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-62  25/07/1967 - 26/07/1967 
6ème session du Conseil, Bruxelles, 25 et 26.09.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Modification de la décision des Conseils du 15.07.1963 concernant lesorganes 
administratifs prévus à l'article 9 du statut. 
Nomination d'un fonctionnaire à la Commission de contrôle. 
Virements de crédits à l'intérieur de la section II (Conseil) des budgets pour l'exercice 
1967. 
Remplacement de M. Hieronimi, membre démissionnaire du CES. 
Recours formé pour certains industriels meuniers italiens (`Industria Molitoria Imolese 
S.P.A. et autres) contre le règlement n  128/67 du Conseil du 13.06.1967 (Affaire 
30/67). 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement portant modification, pour 
ce qui concerne le pain croustillant dit `Knäckebrot`, des annexes I et II du règlement n  
83/67/CEE. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement portant adjonction d'un 
article 4bis au règlement n  217/67/CEE et modifiant les annexes dudit règlement. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement reportant la date de 
l'entrée en vigueur du règlement n  408/67/CEE. 
Association CEE - Grèce: importation en république fédérale d'Allemagne de vins 
industriels d'origine hellénique (en cadre restreint). 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement relatif au régime 
applicable pendant la campagne 1967/1968 au sucre originaire du Surinam. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement relatif au financement des 
dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur des céréales lors du 
passage de la campagne de commercialisation 1966/1967 à la campagne 1967/1968. 
Proposition de la Commission concernant la fixation et la révision des prix pour 
certains produits agricoles (en cadre restreint). 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
du sucre. 
Proposition de règlement relatif à la coordination et à l'unification des régimes 
d'importation des fruits et légumes appliqués par chaque État membre à l'égard des 
pays tiers: rapport intérimaire. 
Difficultés rencontrées dans l'application du règlement `matières grasses`(demandes 
des délégations italienne et française). 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  14/64/CEE en ce qui concerne la 
détermination du prix à l'importation et le calcul du prélèvement pour les produits 
dérivés dans le secteur de la viande bovine. 
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Proposition de décision du Conseil autorisant la république fédérale d'Allemagne à 
suspendre partiellement à l'égard des pays tiers la perception du prélèvement 
applicable aux importations de vaches vivantes destinées à la fabrication. 
Demande de prorogation jusqu'au 01.04.1968 du rèlement n  110/66/CEE autorisant 
la République italienne à suspendre totalement les droits de douane et les 
prélèvements applicables aux importations en provenance des pays tiers d'animaux 
vivants, de l'espèce bovine, des espèces domestiques, autres d'un poids n'excédant 
pas 300 Kg de la position ex 01.02 A II. 
Proposition de règlement concernant certaines normes de commercialisation 
applicables aux oeufs. 
Proposition de règlement portant modification du règlement n  26 portant application 
de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de produits 
agricoles (aides en agriculture): rapport intérimaire. 
Programmes communautaires pour la section orientation du Fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole [FEOGA]. Divers: organisation des travaux, 
proposition de règlement du Conseil relatif aux échanges de viande salée ou en 
saumure, proposition de règlement du Conseil fixant les montants maxima de la 
restitution à la production pour les sucres utilisés dans l'industrie chimique, valables à 
partir du 01.10.1967, politique à suivre en matière agricole à l'égard des pays 
associés, proposition d'un règlement du Conseil concernant l'assainissement du 
marché de certains produits résultant de la mouture des céréales panifiables,  
augmentation du prix d'intervention pour le beurre en France, organisation commune 
du marché du lin, houblon, du chanvre et du coton. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-63  25/07/1967 - 26/07/1967 
Réunion restreinte de la 6ème session du Conseil, Bruxelles, 25 et 26.09.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: association CEE - Grèce: régime à appliquer 
aux importations en Allemagne de vins industriels d'origine hellénique. 
Proposition de la Commission concernant la fixation et la révision des prix pour 
certains produits agricoles. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-64  02/10/1967 - 03/10/1967 
7ème session du Conseil, Luxembourg, 02 et 03.10.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Arrêt définitif du budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 
1967. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement relatif aux échanges de 
viande bovine salée ou en saumure. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement relatif au remboursement 
de dépenses effectuées par le royaume de Belgique dans le secteur du sucre, pendant 
la campagne de commercialisation 1966/1967. 
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa dernière session (Strasbourg, 
20.09.1967). 
Avis du Comité de politique économique à moyen terme au Conseil et à la Commission 
sur les moyens de favoriser l'adaptation structurelle des entreprises de la 
Communauté. 
Propositions de la Commission visant notamment une accélération du concours du 
FEOGA par l'instauration, à partir de 1968, d'un système d'acomptes: proposition de 
règlement du Conseil relatif au concours du FEOGA, section garantie. 
Proposition de règlement financier concernant le FEOGA. 
Proposition d'un règlement du Conseil concernant la section spéciale du FEOGA: projet 
de résolution du Conseil relative aux dates d'inscription au budget de la CEE des 
compensations communautaires décidées le 15.12.1964. 
Conclusion de deux accords de renégociation au titre de l'article 28 paragraphe 1 et 4 
du GATT avec l'Australie (en cadre restreint). 
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Problèmes de l'industrie charbonnière: communication de la Commission concernant 
les charbons à usage domestique (en cadre restreint). 
Demande d'avis conforme au titre de l'article 54, alinéa 2 du traité instituant la CECA 
en vue du financement de la centrale électrique de Scholven (en cadre restreint). 
Consultation du Conseil, par autant que de besoin, au titre de l'article 2, paragraphe 1 
de la décision de la Haute Autorité n  3-65 sur les mesures financières prévues pour 
l'année 1967 dans le cadre du régime communautaire d'intervention des États 
membres en faveur de l'industrie houillère et, en ce qui concerne les Pays-Bas, sur les 
mesures financières prévues rétroactivement par ce pays pour l'année 1966 dans le 
cadre d'un plan s'étalant jusqu'à 1970 (en cadre restreint). 
Déclaration de la Présidence sur les travaux à effectuer avant le 31.12.1967. 
Déclaration de la république fédérale d'Allemagne relative à la fusion des 
Communautés (en cadre restreint). 
Demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement de la Suède (en cadre restreint). 
Lettre du gouvernement de Malte en date du 04.09.1967 (en cadre restreint). 
Questions concernant la reconduction et la modification de l'Accord commercial entre la 
CEE et l'Iran (en cadre restreint). 
Consultation prévue au point 10, deuxième alinéa du Protocole d'Accord du 
21.04.1964 relatif aux problèmes énergétiques, sur de nouvelles décisions du 
gouvernement fédéral allemand en matière de politique charbonnière, communiquées 
le 02.06.1967 (en cadre restreint). 
Relations avec le Maroc et la Tunisie (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les pays de l'Afrique de l'Est: projet de complément 
de mandat de négociations (en cadre restreint). 
Préparation de la 6ème session du Conseil d'association CEE/Turquie (09.10.1967 à 
Ankara) (en cadre restreint). 
Divers: organisation des travaux. Projet de traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires (en cadre restreint). 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-65  02/10/1967 - 03/10/1967 
Réunion restreinte de la 7ème session du Conseil, Luxembourg, 02 et 03.10.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: conclusion de deux accords de 
renégociation au titre de l'article 28 paragraphes 1 et 4 du GATT avec l'Australie. 
Problèmes de l'industrie charbonnière: communication de la Commission concernant 
les charbons à usage domestique. 
Demande d'avis conforme au titre de l'article 54 alinéas 2 du traité instituant la CECA 
en vue du financement de la centrale électrique de Scholven. 
Consultation du Conseil, pour autant que de besoin, au titre de l'article 2 paragraphe 1 
de la décision de la Haute Autorité n  3/65 sur les mesures financières prévues pour 
l'année 1967 dans le cadre du régime communautaired'intervention des États 
membres en faveur de l'industrie houillère et, en ce qui concerne les Pays-Bas, sur les 
mesures financières prévues rétroactivement par ce pays pour l'année 1966 dans le 
cadre d'un plan s'étalant jusqu'à 1970. 
Déclaration de la Présidence sur les travaux à effectuer avant le 31.12.1967. 
Déclaration de la république fédérale d'Allemagne relative à la fusion des 
Communautés. 
Demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement de la Suède. 
Lettre du gouvernement de Malte en date du 04.09.1967. 
Questions concernant la reconduction et la modification de l'Accord commercial entre 
CEE et l'Iran. 
Consultation prévue au point 10, deuxième alinéa du Protocole d'Accord du 
21.04.1964 relatif aux problèmes énergétiques, sur de nouvelles décisions du 
gouvernement fédéral allemand en matière de politique charbonnière, communiquées 
le 02.06.1967. 
Relations avec le Maroc et la Tunisie. 
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Relations entre la Communauté et les pays de l'Afrique de l'Est: projet de complément 
de mandat de négociations. 
Préparation de la 6ème session du Conseil d'Association CEE/Turquie (09.10.1967 à 
Ankara). Divers: projet de traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-66  02/10/1967 - 03/10/1967 
Réunion restreinte de la 7ème session du Conseil, Luxembourg, 02 et 03.10.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: conclusion de deux accords de 
renégociation au titre de l'article 28 paragraphes 1 et 4 du GATT avec l'Australie. 
Problèmes de l'industrie charbonnière: communication de la Commission concernant 
les charbons à usage domestique. 
Demande d'avis conforme au titre de l'article 54 alinéas 2 du traité instituant la CECA 
en vue du financement de la centrale électrique de Scholven. 
Consultation du Conseil, pour autant que de besoin, au titre de l'article 2 paragraphe 1 
de la décision de la Haute Autorité n  3/65 sur les mesures financières prévues pour 
l'année 1967 dans le cadre du régime communautaire d'intervention des États 
membres en faveur de l'industrie houillère et, en ce qui concerne les Pays-Bas, sur les 
mesures financières prévues rétroactivement par ce pays pour l'année 1966 dans le 
cadre d'un plan s'étalant jusqu'à 1970. 
Déclaration de la Présidence sur les travaux à effectuer avant le 31.12.1967. 
Déclaration de la république fédérale d'Allemagne relative à la fusion des 
Communautés. 
Demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement de la Suède. 
Lettre du gouvernement de Malte en date du 04.09.1967. 
Questions concernant la reconduction et la modification de l'Accord commercial entre 
CEE et l'Iran. 
Consultation prévue au point 10, deuxième alinéa du Protocole d'Accord du 
21.04.1964 relatif aux problèmes énergétiques, sur de nouvelles décisions du 
gouvernement fédéral allemand en matière de politique charbonnière, communiquées 
le 02.06.1967. 
Relations avec le Maroc et la Tunisie. 
Relations entre la Communauté et les pays de l'Afrique de l'Est: projet de complément 
de mandat de négociations. 
Préparation de la 6ème session du Conseil d'Association CEE/Turquie (09.10.1967 à 
Ankara). Divers: projet de traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-67  16/10/1967 - 17/10/1967 
Réunion restreinte de la 7ème session du Conseil, Luxembourg, 02 et 03.10.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Question écrite n  118 posée au Conseil par M. Berkhouwer, membre de l'Assemblée. 
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux dépenses de l'exercice 1966 - 
réponse aux observations faisant l'objet de la partie de ce rapport afférente aux 
dépenses des Conseils. 
Relations entre la Communauté et les EAMA: communication au Conseil de l'état 
prévisionnel des engagements et des paiements ainsi que de l'échéancier des appels 
de contributions pour l'exercice budgétaire 1968 (Fonds européen de développement). 
Propositions de la Commission au Conseil concernant la fixation et la révision des prix 
pour certains produits agricoles. 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
du sucre. 
Exposé de M. Mansholt sur la politique des structures agricoles dans la Communauté 
et éventuellement échange de vues (en cadre restreint). 
Programmes communautaires pour la section orientation du Fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole [FEOGA]. 
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Proposition de règlement concernant certaines mesures de commercialisation 
applicables aux oeufs. 
Proposition de décision du Conseil autorisant la république fédérale d'Allemagne à 
suspendre partiellement à l'égard des pays tiers la perception du prélèvement 
applicable aux importations de vaches vivantes destinées à la fabrication. 
Proposition de règlement instituant une aide supplémentaire pour les graines de colza 
et de navette transformées en Italie. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement fixant les conditions 
d'intervention pou les graines oléagineuses au cours des deux derniers mois de la 
campagne ainsi que les principes d'écoulement des graines achetées par des 
organismes d'intervention. 
Adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil concernant la 
modification du prix d'intervention pour le beurre en France pendant la campagne 
1967/1968. Divers: organisation des travaux futurs, déclaration de la délégation 
française concernant le report du financement de certains projets par le FEOGA, 
section orientation, aux années suivantes, consultations de l'Assemblée sur différentes 
propositions de règlements. 
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-68  16/10/1967 - 17/10/1967 
Réunion restreinte de la 8ème session du Conseil, Luxembourg, 16 et 17.10.1967. 
Procès-verbal. Question traitée: exposé de M. Mansholt sur la politique des structures 
agricoles dans la Communauté. 
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-69  23/10/1967 - 24/10/1967 
9ème session du Conseil, Luxembourg, 23 et 24.10.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Approbation dans les langues des Communautés de la directive du Conseil fixant les 
modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de 
services dans les activités non salariées de la sylviculture et de l'exploitation 
forestière. 
Accélération du concours du FEOGA par l'instauration, à partir de 1968, d'un système 
d'acomptes: adoption dans les langues des Communautés d'un règlement du Conseil 
relatif au concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section 
garantie et d'un règlement financier modifiant le règlement financier concernant le 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Adoption dans les langues des 
Communautés d'un règlement du Conseil créant les sections spéciales I et II du Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricoles [FEOGA] relatives aux mesures de 
compensations communautaires en faveur de l'Allemagne, de l'Italie et du Luxembourg 
et au versement d'un montant de 4 millions d'U.C. en faveur du Luxembourg. 
Adoption dans les langues des Communautés d'une résolution du Conseil sur les 
modalités de répartition de l'excédent de contribution du FEOGA, pour les périodes de 
comptabilisation 1963/1964 et 1964/1965. 
Adoption dans les langues des Communautés d'un règlement relatif à l'exécution de 
l'article 7 paragraphe 1 du règlement n  25 relatif au financement de la politique 
agricole commune pour la période de comptabilisation 1963/1964. 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: adoption dans les 
langues des Communautés du règlement portant modification, pour ce qui concerne le 
chocolat et les autres préparations alimentaires contenant du cacao, des annexes I et 
II du règlement n  83/67/CEE. 
Adoption dans les langues des Communautés de la directive du Conseil portant 
modification de la directive du Conseil relative au rapprochement des réglementations 
des États membres concernant les matières colorantes pouvant être employés dans les 
denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine. 
Comunication de la Commission concernant la lutte contre la peste porcine africaine en 
Italie: déclaration du Conseil à inscrire au procès-verbal. 
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Structure du Journal officiel des Communautés européennes. 
Désignation du Commissaire aux comptes de la CECA et d'un membre de la 
Commission de contrôle des Communautés européennes. 
Question écrite n  133 posée au Conseil par M. Vredeling, membre de l'Assemblée. 
Question écrite n  152 posée au Conseil par M. Muller, membre de l'Assemblée. 
Choix du thème pour le colloque avec l'Assemblée. 
Relations avec les EAMA: adoption dans les langues des Communautés de la décision 
du Conseil des Communautés européennes fixant l'échéancier des appels de 
contributions des États membres pour le Fonds européen de développement pour 
l'exercice budgétaire 1968 (en cadre restreint). 
Dispositions en vue de la signature de la Convention internationale sur le commerce du 
blé et de la convention relative à l'aide alimentaire (en cadre restreint). 
Demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement de la Suède (en cadre restreint). 
Relations avec le Maroc et la Tunisie (en cadre restreint). 
Relations avec les pays de l'Est africain: projet de complément de mandat de 
négociations (en cadre restreint). 
Divers: calendrier des travaux, importation éventuelle en Allemagne de 1.600 têtes de 
bovins originaires d'Irlande. 
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-70  23/10/1967 - 24/10/1967 
Réunion restreinte de la 9ème session du Conseil, Luxembourg, 23 et 24.10.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: relations avec les EAMA: adoption dans les 
langues des Communautés de la décision du Conseil des Communautés européennes 
fixant l'échéancier des appels de contributions des États membres pour le Fonds 
européen de développement pour l'exercice budgétaire 1968. 
Dispositions en vue de la signature de la Convention internationale sur le commerce du 
blé et de la Convention relative à l'aide alimentaire. 
Demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement de la Suède. 
Relations avec le Maroc et la Tunisie. 
Relations avec les pays de l'Est africain: projet de complément de mandat de 
négociations. 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-71  23/10/1967 - 24/10/1967 
Réunion restreinte de la 9ème session du Conseil, Luxembourg, 23 et 24.10.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: relations avec les EAMA: adoption dans les 
langues des Communautés de la décision du Conseil des Communautés européennes 
fixant l'échéancier des appels de contributions des États membres pour le Fonds 
européen de développement pour l'exercice budgétaire 1968. 
Dispositions en vue de la signature de la Convention internationale sur le commerce du 
blé et de la Convention relative à l'aide alimentaire. 
Demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement de la Suède. 
Relations avec le Maroc et la Tunisie. 
Relations avec les pays de l'Est africain: projet de complément de mandat de 
négociations. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-72  25/10/1967 - 27/10/1967 
10ème session du Conseil, Luxembourg, 25 au 27.10.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
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Adoption dans les langues des Communautés du règlement relatif à l'aide pour l'huile 
d'olive. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement modifiant le règlement n  
142/67/CEE relatif aux restitutions à l'exportation des graines de colza, de navette et 
de tournesol. 
Adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil autorisant la 
république fédérale d'Allemagne à suspendre partiellement à l'égard des pays tiers la 
perception du prélèvement applicable aux importations de vaches vivantes destinées à 
la fabrication. 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: adoption dans les 
langues des Communautés du règlement du Conseil portant dérogation pour certaines 
marchandises relevant de la position 18.06 B du tarif douanier commun, à l'article 16 
du règlement n  160/66/CEE. 
Proposition de la Commission concernant la fixation et la révision des prix pour 
certains produits agricoles. 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
du sucre. 
Proposition modifiée de règlement portant instauration d'un régime d'échanges pour les 
produits transformés à base de fruits et légumes. 
Prorogation du règlement n  281/67/CEE fixant les montants maxima de la restitution 
à la production pour les sucres utilisés dans l'industrie chimique. 
Proposition de règlement instituant une aide  supplémentaire pour les graines de colza 
et de navette transformées en Italie. Divers: organisation des travaux futurs, 
proposition de règlement relatif au montant forfaitaire pour l'huile d'olive n'ayant pas 
subi un processus de raffinage, entièrement obtenue en Grèce et transportée 
directement de ce pays dans la Communauté, demande de la délégation allemande 
d'un échange de vues sur la note verbale de la Mission irlandaise relative à 
l'importation éventuelle en Allemagne de  1.600 têtes de bovins originaires d'Irlande 
ainsi que sur la demande d'une proposition de la Commission en la matière. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-73  31/10/1967 - 31/10/1967 
11ème session du Conseil [restreinte], Luxembourg, 31.10.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Relations EURATOM - Projet Dragon: approbation de la lettre de la Commission des 
Communautés européennes à l'UKAEA. 
Question écrite n  134 posée au Conseil par M Vredeling, membre de l'Assemblée. 
Approbation du règlement intérieur révisé du CES. 
Mesures d'application du régime des douzièmes provisoires pour l'exercice 1968. 
Adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil portant 
instauration d'un régime des échanges pour les produits transformés à base de fruits 
et légumes. 
Adoption du règlement du Conseil relatif au régime applicable aux produits 
transformés à base de fruits et légumes avec addition de sucre, originaires des EAMA 
ou des PTOM. 
Association CEE - Grèce: adoption, dans les langues des Communautés, du règlement 
du Conseil relatif au montant forfaitaire pour l'huile d'olive n'ayant pas subi un 
processus de raffinage, entièrement obtenue en Grèce et transportée directement de ce 
pays dans la Communauté. 
Problèmes de la recherche scientifique et technique dans les Communautés. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-74  14/11/1967 - 14/11/1967 
12ème session du Conseil, Bruxelles, 14.11.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
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Proposition de règlement modifiant le règlement n  13/64/CEE en ce qui concerne la 
restitution à accorder aux produits laitiers contenus dans la lactoalbumine exportée 
vers les pays tiers (procédure de consultation). 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement fixant le prix de base et le 
prix d'achat pour les oranges. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement fixant le prix de base et le 
prix d'achat pour les mandarines. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement relatif aux restitutions à la 
production pour les brisures de riz utilisées par l'industrie des amidons, de la fécule et 
du quellmehl, ainsi que par les brasseries. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement fixant les prix dans le 
secteur des céréales pour la campagne 1968/1969. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement fixant les qualités type du 
blé tendre, du seigle, de l'orge, du maïs et du blé dur. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement relatif à la fixation du prix 
indicatif du riz décortiqué pour la campagne 1968/1969. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement fixant la qualité type pour 
laquelle est fixé le prix indicatif du riz décortiqué. 
Adoption dans les langues des Communautés de la résolution du Conseil concernant 
les prix d'orientation applicables à la viande bovine valables pendant la campagne 
1968/1969. 
Question écrite n  132 posée au Conseil par M Vredeling, membre de l'Assemblée. 
Fixation du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que du 
régime applicable aux autres agents de ces Communautés (art. 24 du traité de fusion) 
et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires 
de la Commission procédure de consultation). 
Propositions de règlements: relatif à l'organisation commune des marchés dans le 
secteur du sucre, concernant les règles générales de fixation des quotas de base pour 
le sucre, fixant les prix dans le secteur du sucre pour la campagne sucrière 
1968/1969. 
Programmes communautaires pour la section orientation du Fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole [FEOGA]. 
Proposition de règlement instituant une aide supplémentaire pour les graines de colza 
et de navette transformées en Italie. 
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n  47/64/CEE en ce qui 
concerne les coefficients servant au calcul des prélèvements applicables aux produits 
dérivés dans le secteur de la viande bovine. 
Proposition de décision du Conseil portant élargissement des contingents à ouvrir par 
la république fédérale l'Allemagne, par la République française et par la République 
italienne pour l'importation des vins. Divers: organisation des travaux, déclaration de 
la délégation allemande concernant le futur règlement`viande bovine` au stade du 
marché unique, mémorandum de la Commission sur la politique d'ensemble à suivre à 
l'égard des États associés dans le domaine agricole, déclaration de la Commission 
concernant le secteur laitier. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-75  20/11/1967 - 20/11/1967 
13ème session du Conseil, Bruxelles, 20.11.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Projet de décision du Conseil portant suspension partielle ds droits du tarif douanier 
commun applicables à certains produits. 
Projet de décision du Conseil portant suspension totale du droit du tarif douanier 
commun applicable au ferro-nickel de la position 73.02 IJ I. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil instituant pour 
la campagne de commercialisation 1967/1968 une aide supplémentaire pour les 
graines de colza et de navette transformées en Italie. 
Transmission au président du CES de la résolution du Conseil concernant les 
problèmes de la recherche scientifique et technique dans les Communautés. 
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Question orale n  6/67 avec débat posée au Conseil des Communautés européennes 
(`coordination des politiques nationales de recherche des pays de la Communauté` et 
`retard technologique de l'Europe par rapport aux États-Unis d'Amérique`). 
Proposition d'un règlement du Conseil portant prorogation du délai de non-application 
aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable du règlement n  17 
du Conseil (procédure de consultation). 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: adoption dans les 
langues des Communautés du règlement du Conseil instaurant une dérogation aux 
dispositions de l'article 5 paragraphe 3 et de l'article 12 paragraphe 3 du règlement n  
160/66/CEE du Conseil. 
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa dernière session (Strasbourg, 16 au 
19.10.1967). 
Communication de la Commission au Conseil concernant les modalités de l'utilisation 
de contingents tarifaires pour les raisins secs prévus à l'Accord CEE/Iran (en cadre 
restreint). 
Négociations en vue de l'adhésion de la Tunisie au GATT (en cadre restreint). Divers: 
calendrier des travaux. 
- association CEE/Turquie: application de l'article 6 du Protocole provisoire annexé à 
l'Accord d'Ankara (en cadre restreint). 
- proposition d'un règlement du Conseil prorogeant le règlement n  361/67/CEE relatif 
aux produits transformés à base de céréales et de riz originaires des EAMA et des 
PTOM (procédure de consultation) (en cadre restreint). 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement de la Suède (en cadre restreint). 
- divers: calendrier des travaux. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-76  20/11/1967 - 20/11/1967 
Réunion restreinte de la 13ème session du Conseil, Bruxelles, 20.11.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: communication de la Commission au 
Conseil concernant les modalités de l'utilisation de contingents tarifaires pour les 
raisins secs prévus à l'Accord CEE - Iran. 
Négociations en vue de l'adhésion de la Turquie au GATT. 
Association CEE/Turquie: application de l'article 6 du Protocole provisoire annexé à 
l'Accord d'Ankara. 
Proposition d'un règlement du Conseil prorogeant le règlement n  361/67/CEE relatif 
aux produits transformés à base de céréales et de riz originaires des EAMA et des 
PTOM (procédure de consultation). 
Demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement de la Suède. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-77  27/11/1967 - 28/11/1967 
14ème session du Conseil, Bruxelles, 27 et 28.11.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Proposition de règlement du Conseil complétant le règlement n  120/67/CEE en ce qui 
concerne la restitution à accorder aux produits du secteur des céréales exportés sous 
la forme de sorbitol. 
Proposition de règlement du Conseil complétant le règlement n  44/67/CEE en ce qui 
concerne la restitution à accorder à certains produits du secteur du sucre exportés 
sous la forme de mannitol ou de sorbitol (procédure de consultation). 
Conclusion des accords intervenus au sein des négociations commerciales 
multilatérales dans le cadre du GATT: projet de décision du Conseil portant conclusion 
d'accords multilatéraux signés à l'issue de la Conférence de négociations commerciales 
de 1964/1967. 
Projet de décision du Conseil portant conclusion des protocoles d'accession du GATT, 
de l'Argentine, de l'Irlande, de l'Islande et de la Pologne. 
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Projet de décision du Conseil portant conclusion des accords bilatéraux négociés lors 
de la Conférence de négociations commerciales de 1964/1967. 
Conclusions des accords négociés au titre de l'article XXVIII du GATT avec le Canada, 
l'Uruguay et les États-Unis d'Amérique relatifs à certains résidus de l'extraction de 
l'huile d'olive. 
Question orale n  9/67 avec débat posée au Conseil des Communautés européennes 
(`fonctionnement de l'Association entre la CEE et la Grèce`). 
Association CEE/Turquie: détermination de la position à prendre par la CEE lors de la 
7ème session du Conseil d'Association (01.12.1967). 
Propositions de règlements: relatif à l'organisation commune des marchés dans le 
secteur du sucre, relatif à la fixation des quotas de base pour le sucre. 
Proposition de règlement concernant certaines normes de commercialisation 
applicables aux oeufs. 
Programmes communautaires pour la section orientation du Fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole [FEOGA]. 
Mise en oeuvre du règlement n  160/66/CEE: rapport de la Commission au Conseil 
relatif à la fixation d'un prix d'équilibre du sucre et du maïs utilisés pour la production 
du dextrose destiné à la fabrication de certains produits chimiques. 
Proposition de règlement reportant la date de l'entrée en vigueur du règlement n  
408/67/CEE. 
Fixation des montants maxima de la restitution à la production pour le sucre utilisé 
dans l'industrie chimique, à partir du 01.12.1967. 
Résolution du Conseil sur les mesures communautaires à prendre dans le domaine 
vétérinaire. 
Proposition de règlement relatif aux mesures particulières concernant la vente, après 
transformation en beurre fondu, de beurre de stock privé. Divers: calendrier des 
travaux. 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-78  27/11/1967 - 28/11/1967 
14ème session du Conseil, Bruxelles, 27 et 28.11.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Proposition de règlement du Conseil complétant le règlement n  120/67/CEE en ce qui 
concerne la restitution à accorder aux produits du secteur des céréales exportés sous 
la forme de sorbitol. 
Proposition de règlement du Conseil complétant le règlement n  44/67/CEE en ce qui 
concerne la restitution à accorder à certains produits du secteur du sucre exportés 
sous la forme de mannitol ou de sorbitol (procédure de consultation). 
Conclusion des accords intervenus au sein des négociations commerciales 
multilatérales dans le cadre du GATT: projet de décision du Conseil portant conclusion 
d'accords multilatéraux signés à l'issue de la Conférence de négociations commerciales 
de 1964/1967. 
Projet de décision du Conseil portant conclusion des protocoles d'accession du GATT, 
de l'Argentine, de l'Irlande, de l'Islande et de la Pologne. 
Projet de décision du Conseil portant conclusion des accords bilatéraux négociés lors 
de la Conférence de négociations commerciales de 1964/1967. 
Conclusions des accords négociés au titre de l'article XXVIII du GATT avec le Canada, 
l'Uruguay et les États-Unis d'Amérique relatifs à certains résidus de l'extraction de 
l'huile d'olive. 
Question orale n  9/67 avec débat posée au Conseil des Communautés européennes 
(`fonctionnement de l'Association entre la CEE et la Grèce`). 
Association CEE/Turquie: détermination de la position à prendre par la CEE lors de la 
7ème session du Conseil d'Association (01.12.1967). 
Propositions de règlements: relatif à l'organisation commune des marchés dans le 
secteur du sucre, relatif à la fixation des quotas de base pour le sucre. 
Proposition de règlement concernant certaines normes de commercialisation 
applicables aux oeufs. 
Programmes communautaires pour la section orientation du Fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole [FEOGA]. 
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Mise en oeuvre du règlement n  160/66/CEE: rapport de la Commission au Conseil 
relatif à la fixation d'un prix d'équilibre du sucre et du maïs utilisés pour la production 
du dextrose destiné à la fabrication de certains produits chimiques. 
Proposition de règlement reportant la date de l'entrée en vigueur du règlement n  
408/67/CEE. 
Fixation des montants maxima de la restitution à la production pour le sucre utilisé 
dans l'industrie chimique, à partir du 01.12.1967. 
Résolution du Conseil sur les mesures communautaires à prendre dans le domaine 
vétérinaire. 
Proposition de règlement relatif aux mesures particulières concernant la vente, après 
transformation en beurre fondu, de beurre de stock privé. Divers: calendrier des 
travaux. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-79  27/11/1967 - 28/11/1967 
Réunion restreinte de la 14ème session du Conseil, Bruxelles, 27 et 28.11.1967. 
Procès-verbal. Question traitée: association CEE/Turquie: détermination de la position 
à prendre par la CEE lors de la 7ème session du Conseil d'Association (01.12.1967). 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-80  08/12/1967 - 08/12/1967 
15ème session du Conseil [restreinte], Bruxelles, 08.12.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Couverture de la responsabilité civile de la Communauté pour les établissements du 
CCR [Centre commun de recherches nucléaires]. 
Association CEE/Turquie: dispositions à prendre pour l'application à l'intérieur de la 
Communauté de la décision du Conseil d'Association CEE/Turquie n  1/67 relative à 
l'application de l'article 6 du Protocole provisoire annexé à l'Accord d'Ankara. 
Programme et budget intérimaires de recherches pour 1968. 
Activités futures d'Euratom. 
Modification de la clé de répartition prévue à l'article 172 paragraphe 2 du Traité 
instituant la CEEA. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-81  11/12/1967 - 12/12/1967 
16ème session du Conseil, Bruxelles, 11 et 12.12.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Proposition d'une décision du Conseil portant augmentation du volume du contingent 
tarifaire octroyé au royaume des Pays-Bas pour les colophanes hydrogénées, 
polymérisées et dimérisées de la position ex 38.08 C. 
Projet de décision du Conseil portant prorogation de la suspension totale du droit du 
tarif douanier commun applicable aux anchois (Engraulis s.p.p.) salés ou en saumure, 
présentés en barils ou autres récipients d'un contenu net de 10 Kg ou plus, de la 
position ex 03.02 A I c 2. 
Consultation de l'Assemblée et du CES sur les propositions de la Commission 
concernant les législations douanières des États membres: proposition de directive du 
Conseil concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives aux contrôles douaniers à exercer sur les marchandises 
arrivant dans le territoire douanier de la Communauté. 
Proposition de directive du Conseil concernant  l'harmonisation des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du dépôt provisoire 
de ces marchandises. 
Proposition de règlement du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises. 
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Proposition de directive du Conseil concernant l'harmonisation des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des entrepôts 
douaniers. 
Proposition de directive du Conseil concernant  l'harmonisation des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives au report du paiement des 
droits de douane, des taxes d'effet équivalent et des prélèvements agricoles. 
Question écrite n  126 posée au Conseil par M. Oele, membre de l'Assemblée. 
Question écrite n  155, posée au Conseil par M Deringer, membre de l'Assemblée. 
Question de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de deux 
avis facultatifs du CES. 
Virements de crédits de chapitre à chapitre demandés par les institutions.  
Communication de la Commission concernant la mise en oeuvre des programmes 
généraux en matière de droit d'établissement et de prestations de services: déclaration 
du président. 
Harmonisation des législations douanières et fiscales: détournement de recettes 
douanières. 
Examen annuel du niveau des rémunérations des fonctionnaires (article 65 
paragraphe 1 du statut); période d'observation: 01.07.1966 au 30.06.1967 (en cadre 
restreint). 
Questions budgétaires (en cadre restreint): établissement d'un projet de budget 
supplémentaire des Communautés pour 1967 relatif à la section II du budget afférente 
au Conseil (Déclaration du Président du Conseil). 
Etablissement du projet de budget des Communautés européennes pour l'exercice 
1968: procédure, immeubles à occuper par la Commission et crédits en suspens. 
Lettre à adresser à l'Assemblée en vue de la consultation de cette institution sur son 
état prévisionnel pour 1968. 
Etats prévisionnels de la Commission de contrôle et du Commissaire aux Comptes de 
la CECA pour 1968 (en cadre interne). 
Etat prévisionnel du Conseil pour 1968 (en cadre interne). 
Demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement de la Suède (exposé oral de la Commission) (en 
cadre restreint). 
Relations avec Israël (en cadre restreint). 
Relations avec la Yougoslavie: projet de mandat de négociations (en cadre restreint). 
Questions concernant la politique commerciale commune et perspectives des travaux à 
effectuer ultérieurement en ce domaine (en cadre restreint). 
Relations avec les pays de l'Est africain: rapport du Comité des représentants 
permanents (en cadre restreint). Divers: calendrier des travaux. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-82  11/12/1967 - 12/12/1967 
Réunion restreinte à la 16ème session du Conseil, Bruxelles, 11 et 12.12.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: examen annuel du niveau des 
rémunérations des fonctionnaires (article 65 paragraphe 1 du statut); période 
d'observation: 01.07.1966 au 30.06.1967. 
Questions budgétaires: établissement d'un projet de budget supplémentaire des 
Communautés pour 1967 relatif à la section II du budget afférente au Conseil 
(déclaration du président du Conseil). 
Etablissement du projet de budget des Communautés européennes pour l'exercice 
1968: procédure, immeubles à occuper par la Commission et crédits en suspens. 
Lettre à adresser à l'Assemblée en vue de la consultation de cette institution sur son 
état prévisionnel pour 1968. 
Lettre à adresser à la Cour de Justice en vue de la consultation de cette institution sur 
son état prévisionnel pour 1968- 
Etats prévisionnels de la Commission de contrôle et du Commissaire aux comptes de 
la CECA pour 1968 (en cadre interne). 
Etat prévisionnel du Conseil pour 1968 (en cadre interne). 
Demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement de la Suède (exposé oral de la Commission). 
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Relations avec Israël. 
Relations avec la Yougoslavie: projet de mandat de négociation. 
Question concernant la politique commerciale commune et perspectives des travaux à 
effectuer ultérieurement en ce domaine. 
Relations avec les pays de l'Est africain: rapport du Comité des représentants 
permanents. 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-83  11/12/1967 - 12/12/1967 
Réunion restreinte à la 16ème session du Conseil, Bruxelles, 11 et 12.12.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: examen annuel du niveau des 
rémunérations des fonctionnaires (article 65 paragraphe 1 du statut); période 
d'observation: 01.07.1966 au 30.06.1967. 
Questions budgétaires: établissement d'un projet de budget supplémentaire des 
Communautés pour 1967 relatif à la section II du budget afférente au Conseil 
(déclaration du président du Conseil). 
Etablissement du projet de budget des Communautés européennes pour l'exercice 
1968: procédure, immeubles à occuper par la Commission et crédits en suspens. 
Lettre à adresser à l'Assemblée en vue de la consultation de cette institution sur son 
état prévisionnel pour 1968. 
Lettre à adresser à la Cour de Justice en vue de la consultation de cette institution sur 
son état prévisionnel pour 1968- 
Etats prévisionnels de la Commission de contrôle et du Commissaire aux comptes de 
la CECA pour 1968 (en cadre interne). 
Etat prévisionnel du Conseil pour 1968 (en cadre interne). 
Demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement de la Suède (exposé oral de la Commission). 
Relations avec Israël. 
Relations avec la Yougoslavie: projet de mandat de négociation. 
Question concernant la politique commerciale commune et perspectives des travaux à 
effectuer ultérieurement en ce domaine. 
Relations avec les pays de l'Est africain: rapport du Comité des représentants 
permanents. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-84  13/12/1967 - 14/12/1967 
17ème session du Conseil, Bruxelles, 13 et 14.12.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à l'accès au marché des transports de 
marchandises par voie navigable (procédure de consultation). 
Problèmes de la politique commune des transports: communication de la Commission 
concernant la politique commune des transports à la suite de la résolution du Conseil 
du 20.10.1966. 
Mémorandum de la délégation italienne pour la relance de la négociation sur la 
politique commune des transports. 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à 'harmonisation de certaines dispositions 
en matière sociale dans le domaine des transports par route: rapports entre la 
réglementation communautaire et l'AETR. 
Proposition d'un règlement du Conseil portant prorogation du délai de non-application 
aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable du règlement n  17 
du Conseil. Divers: question orale avec débat n  14/67 posée au Conseil concernant 
l'état de réalisation de la politique commune des transports.Nomenclature uniforme 
des marchandises pour les transports par route. 
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-85  18/12/1967 - 19/12/1967 
Réunion restreinte de la 18ème session du Conseil, Bruxelles, 18 et 19.12.1967. 
Procès-verbal 
Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. Questions 
relatives à la mise en oeuvre des résultats des négociations commerciales 
multilatérales en ce qui concerne les produits relevant du traité instituant la CECA. 
Prorogation de la décision des représentants des gouvernements des États membres 
du 22.11.1966, relative à certaines mesures applicables vis-à-vis des pays ou 
territoires à commerce d'État en ce qui concerne les échanges de produits 
sidérurgiques. 
Mesures tarifaires semestrielles pour le premier semestre 1968 concernant certains 
produits sidérurgiques relevant du traité CECA. 
Conclusions du groupe des questions CECA en matière d'exportation de ferraille vers 
les pays tiers. 
Projets de procès-verbaux des sessions des Conseils. Conseil CEEA, 17 et 18.05.1966 
(110ème) Bruxelles, 13 et 14.06.1966 (111ème) Bruxelles. 
Conseil CEE: 28 et 29.01.1966 (session extraordinaire) (Luxembourg), 28.02.1966 au 
01.03.1966 (177ème) restreinte, 04 et 05.04.1966 (182ème) restreinte, 27 et 
28.04.1966 (184ème) Bruxelles, 17 et 18.05.1966 (186ème) Bruxelles, 25 au 
27.05.1966 (187ème) Bruxelles, 25 au 27.05.1966 (187ème) restreinte, 13 et 
14.06.1966 (188ème ) Bruxelles,13 et 14.06.1966 - Conférence des représentants des 
gouvernements des États membres, 22 et 23.07.1966 (191ème) Bruxelles, 19.12.1966 
(201ème) Bruxelles, 20.12.1966 (202ème) restreinte, 05.06.1967 (220ème) Bruxelles, 
Conseil spécial de ministres de la CECA,  29.06.1967 (109ème) Luxembourg, 
29.06.1967 (109ème) restreinte. 
Mise en application non échelonnée de certaines concessions tarifaires accordées par 
la Communauté dans le cadre du Kennedy Round. 
Avis conforme du Conseil sur la prorogation par la Commission de la décision 1/64 
(Haute Autorité) portant interdiction d'alignement sur les offres de produits 
sidérurgiques en provenance des pays ou territoires à commerce d'État, 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil portant 
prorogation du règlement n  3/63/CEE relatif aux relations commerciales avec les 
pays à commerce d'État en ce qui concerne certains produits agricoles. 
Lutte contre la fièvre aphteuse en Turquie. 
Association CEE/Turquie: approbation du projet de décision du Conseil d'Association n  
2/67 concernant les vins de qualité. 
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa dernière session (Strasbourg, 
27.11.1967 au 01.12.1967) demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de 
l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement de la Suède. Divers: 
calendrier des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-86  18/12/1967 - 19/12/1967 
Réunion restreinte de la 18ème session du Conseil, Bruxelles, 18 et 19.12.1967. 
Procès-verbal 
Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. Questions 
relatives à la mise en oeuvre des résultats des négociations commerciales 
multilatérales en ce qui concerne les produits relevant du traité instituant la CECA. 
Prorogation de la décision des représentants des gouvernements des États membres 
du 22.11.1966, relative à certaines mesures applicables vis-à-vis des pays ou 
territoires à commerce d'État en ce qui concerne les échanges de produits 
sidérurgiques. 
Mesures tarifaires semestrielles pour le premier semestre 1968 concernant certains 
produits sidérurgiques relevant du traité CECA. 
Conclusions du groupe des questions CECA en matière d'exportation de ferraille vers 
les pays tiers. 
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Projets de procès-verbaux des sessions des Conseils. Conseil CEEA, 17 et 18.05.1966 
(110ème) Bruxelles, 13 et 14.06.1966 (111ème) Bruxelles. 
Conseil CEE: 28 et 29.01.1966 (session extraordinaire) (Luxembourg), 28.02.1966 au 
01.03.1966 (177ème) restreinte, 04 et 05.04.1966 (182ème) restreinte, 27 et 
28.04.1966 (184ème) Bruxelles, 17 et 18.05.1966 (186ème) Bruxelles, 25 au 
27.05.1966 (187ème) Bruxelles, 25 au 27.05.1966 (187ème) restreinte, 13 et 
14.06.1966 (188ème ) Bruxelles,13 et 14.06.1966 - Conférence des représentants des 
gouvernements des États membres, 22 et 23.07.1966 (191ème) Bruxelles, 19.12.1966 
(201ème) Bruxelles, 20.12.1966 (202ème) restreinte, 05.06.1967 (220ème) Bruxelles, 
Conseil spécial de ministres de la CECA, 29.06.1967 (109ème) Luxembourg, 
29.06.1967 (109ème) restreinte. 
Mise en application non échelonnée de certaines concessions tarifaires accordées par 
la Communauté dans le cadre du Kennedy Round. 
Avis conforme du Conseil sur la prorogation par la Commission de la décision 1/64 
(Haute Autorité) portant interdiction d'alignement sur les offres de produits 
sidérurgiques en provenance des pays ou territoires à commerce d'État. 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil portant 
prorogation du règlement n  3/63/CEE relatif aux relations commerciales avec les 
pays à commerce d'État en ce qui concerne certains produits agricoles. 
Lutte contre la fièvre aphteuse en Turquie. 
Association CEE/Turquie: approbation du projet de décision du Conseil d'Association n  
2/67 concernant les vins de qualité. 
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa dernière session (Strasbourg, 
27.11.1967 au 01.12.1967) demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de 
l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement de la Suède. Divers: 
calendrier des travaux. 
Language:GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-87  18/12/1967 - 19/12/1967 
Réunion restreinte de la 18ème session du Conseil, Bruxelles, 18 et 19.12.1967. 
Procès-verbal 
Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. Questions 
relatives à la mise en oeuvre des résultats des négociations commerciales 
multilatérales en ce qui concerne les produits relevant du traité instituant la CECA. 
Prorogation de la décision des représentants des gouvernements des États membres 
du 22.11.1966, relative à certaines mesures applicables vis-à-vis des pays ou 
territoires à commerce d'État en ce qui concerne les échanges de produits 
sidérurgiques. 
Mesures tarifaires semestrielles pour le premier semestre 1968 concernant certains 
produits sidérurgiques relevant du traité CECA. 
Conclusions du groupe des questions CECA en matière d'exportation de ferraille vers 
les pays tiers. 
Projets de procès-verbaux des sessions des Conseils. Conseil CEEA, 17 et 18.05.1966 
(110ème) Bruxelles, 13 et 14.06.1966 (111ème) Bruxelles. 
Conseil CEE: 28 et 29.01.1966 (session extraordinaire) (Luxembourg), 28.02.1966 au 
01.03.1966 (177ème) restreinte, 04 et 05.04.1966 (182ème) restreinte, 27 et 
28.04.1966 (184ème) Bruxelles, 17 et 18.05.1966 (186ème) Bruxelles, 25 au 
27.05.1966 (187ème) Bruxelles, 25 au 27.05.1966 (187ème) restreinte, 13 et 
14.06.1966 (188ème ) Bruxelles,13 et 14.06.1966 - Conférence des représentants des 
gouvernements des États membres, 22 et 23.07.1966 (191ème) Bruxelles, 19.12.1966 
(201ème) Bruxelles, 20.12.1966 (202ème) restreinte, 05.06.1967 (220ème) Bruxelles, 
Conseil spécial de ministres de la CECA, 29.06.1967 (109ème) Luxembourg, 
29.06.1967 (109ème) restreinte. 
Mise en application non échelonnée de certaines concessions tarifaires accordées par 
la Communauté dans le cadre du Kennedy Round. 
Avis conforme du Conseil sur la prorogation par la Commission de la décision 1/64 
(Haute Autorité) portant interdiction d'alignement sur les offres de produits 
sidérurgiques en provenance des pays ou territoires à commerce d'État, 
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Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil portant 
prorogation du règlement n  3/63/CEE relatif aux relations commerciales avec les 
pays à commerce d'État en ce qui concerne certains produits agricoles. 
Lutte contre la fièvre aphteuse en Turquie. 
Association CEE/Turquie: approbation du projet de décision du Conseil d'Association n  
2/67 concernant les vins de qualité. 
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa dernière session (Strasbourg, 
27.11.1967 au 01.12.1967) demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de 
l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement de la Suède. Divers: 
calendrier des travaux. 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-88  18/12/1967 - 19/12/1967 
Réunion restreinte de la 18ème session du Conseil, Bruxelles, 18 et 19.12.1967. 
Procès-verbal 
Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. Questions 
relatives à la mise en oeuvre des résultats des négociations commerciales 
multilatérales en ce qui concerne les produits relevant du traité instituant la CECA. 
Prorogation de la décision des représentants des gouvernements des États membres 
du 22.11.1966, relative à certaines mesures applicables vis-à-vis des pays ou 
territoires à commerce d'État en ce qui concerne les échanges de produits 
sidérurgiques. 
Mesures tarifaires semestrielles pour le premier semestre 1968 concernant certains 
produits sidérurgiques relevant du traité CECA. 
Conclusions du groupe des questions CECA en matière d'exportation de ferraille vers 
les pays tiers. 
Projets de procès-verbaux des sessions des Conseils. Conseil CEEA, 17 et 18.05.1966 
(110ème) Bruxelles, 13 et 14.06.1966 (111ème) Bruxelles. 
Conseil CEE: 28 et 29.01.1966 (session extraordinaire) (Luxembourg), 28.02.1966 au 
01.03.1966 (177ème) restreinte, 04 et 05.04.1966 (182ème) restreinte, 27 et 
28.04.1966 (184ème) Bruxelles, 17 et 18.05.1966 (186ème) Bruxelles, 25 au 
27.05.1966 (187ème) Bruxelles, 25 au 27.05.1966 (187ème) restreinte, 13 et 
14.06.1966 (188ème ) Bruxelles,13 et 14.06.1966 - Conférence des représentants des 
gouvernements des États membres, 22 et 23.07.1966 (191ème) Bruxelles, 19.12.1966 
(201ème) Bruxelles, 20.12.1966 (202ème) restreinte, 05.06.1967 (220ème) Bruxelles, 
Conseil spécial de ministres de la CECA, 29.06.1967 (109ème) Luxembourg, 
29.06.1967 (109ème) restreinte. 
Mise en application non échelonnée de certaines concessions tarifaires accordées par 
la Communauté dans le cadre du Kennedy Round. 
Avis conforme du Conseil sur la prorogation par la Commission de la décision 1/64 
(Haute Autorité) portant interdiction d'alignement sur les offres de produits 
sidérurgiques en provenance des pays ou territoires à commerce d'État, 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil portant 
prorogation du règlement n  3/63/CEE relatif aux relations commerciales avec les 
pays à commerce d'État en ce qui concerne certains produits agricoles. 
Lutte contre la fièvre aphteuse en Turquie. 
Association CEE/Turquie: approbation du projet de décision du Conseil d'Association n  
2/67 concernant les vins de qualité. 
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa dernière session (Strasbourg, 
27.11.1967 au 01.12.1967) demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de 
l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement de la Suède. Divers: 
calendrier des travaux. 
Language:DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-89  19/12/1967 - 19/12/1967 
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19ème session du Conseil, Bruxelles, 19.12.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement fixant les majorations 
mensuelles du prix indicatif de marché, du prix 'intervention et du prix de seuil de 
l'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 1967/1968. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement relatif à l'organisation 
commune du marché du sucre. 
Adoption dans les langues des Communautés des règlements complétant :  le 
règlement n  365/67/CEE relatif aux règles de fixation à l'avance des prélèvements 
applicables au riz et aux brisures, le règlement n  366/67/CEE établissant, pour le riz, 
les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de 
fixation de leur montant. 
Proposition de règlement du Conseil relatif à la contribution du FEOGA à la réparation 
des dommages causés par la peste porcine africaine en Italie durant l'année 1967 
(procédure de consultation). 
Proposition de règlement portant modification des prix de seuil applicables dans la 
république fédérale d'Allemagne pour la campagne laitière 1967/1968 à certains 
produits laitiers. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement complétant le règlement n  
13/64/CEE en ce qui concerne la restitution à accorder aux produits laitiers contenus 
dans la lactoalbumine exportée vers les pays tiers. 
Proposition de règlement du Conseil concernant la prorogation du règlement n  
361/67/CEE relatif aux produits transformés à base de céréales et de riz originaires 
des États africains et malgache associés ou des pays et territoires d'outre-mer. 
Proposition d'un règlement du Conseil portant prorogation jusqu'au 31.05.1969 de 
l'application de l'article 2 et de l'article 3 b) du règlement n  127/67/CEE du Conseil. 
Proposition de règlement modifiant les règlements n  23 et 158/66/CEE du Conseil 
relatifs à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes. 
Propositions de règlements portant: établissement d'une organisation commune des 
marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture. 
Fixation d'une norme commune de qualité pour bulbes, oignons et tubercules à fleurs. 
Fixation des normes de qualité pour les fleurs coupées fraiches et les feuillages frais. 
Proposition de règlement portant modification du règlement n  213/67/CEE 
établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc 
dans la Communauté. 
Proposition de règlement concernant certaines normes de commercialisation 
applicables aux oeufs. 
Programmes communautaires pour la section orientation du Fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole [FEOGA]. 
Projet de résolution du Conseil sur les mesures à prendre en vue de la mise en oeuvre 
d'une politique communautaire en matière vétérinaire. 
Rapport de la Commission au Conseil relatif à la fixation d'un prix d'équilibre du sucre 
et du maïs utilisés pour la production de dextrose destiné à la fabrication de certains 
produits chimiques. Divers: calendrier des travaux. 
Problème de l'organisation du marché du lin (demande de la délégation belge). 
Demande de suspension de droits aux importations en provenance des pays tiers 
d'animaux de l'espèce bovine d'un poids unitaire n'excédant pas 300 kg (demande de 
la délégation italienne). 
Proposition de règlement portant modification dans la perspective des mesures 
transitoires du règlement n  121/67/CEE portant organisation commune des marchés 
dans le secteur de la viande de porc. 
Problèmes soulevés par les échanges de fromage `Mascarpone` (demande de la 
délégation italienne). 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-90  21/12/1967 - 21/12/1967 
20ème session du Conseil, Bruxelles, 21.12.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Projet d'un programme de stages pour fonctionnaires de l'inspection du travail. 
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Comités consultatif et technique pour la libre circulation des ravailleurs: remplacement 
de M. Altarelli, membre titulaire démissionnaire. 
Indemnités à accorder à certains fonctionnaires scientifiques ou techniques, compte 
tenu du caractère pénible de certains travaux (art. 100 du statut des fonctionnaires). 
Rémunérations et sécurité sociale des agents  d'établissement du CCRN [Centre 
commun de recherches nucléaires] affectés aux Pays-Bas. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement relatif à la fixation des 
quotas de base pour le sucre. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil modifiant les 
règlements n s 23 et 158/66/CEE relatifs à l'organisation commune du marché dans 
le secteur des fruits et légumes. 
Proposition de règlement modifiant l'article 11 paragraphe 2 du règlement n  23 
portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le 
secteur des fruits et légumes (procédure de consultation). 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  121/67/CEE portant organisation 
des marchés dans le secteur de la viande de porc, concernant des mesures 
transitoires (procédure de consultation). 
Association CEE/Turquie: approbation dans les langues des Communautés de la 
décision du Conseil portant ouverture et répartition du contingent tarifaire 
communautaire de tabacs bruts ou non fabriqués et de déchets de tabac de la position 
24.01 du tarif douanier commun, originaires et en provenance de Turquie. 
Approbation d'une déclaration du Conseil concernant la globalisation des contingents 
tarifaires pour les raisins secs, figues sèches et noisettes en provenance de Turquie. 
Approbation dans les langues des Communautés de la décision du Conseil concernant 
les vins de qualité. 
Association CEE - Grèce: approbation dans les langues des Communautés du 
règlement du Conseil prorogeant la durée de validité des règlements n 214/67/CEE et 
407/67/CEE (marchandises résultant de la transformation de produits agricoles). 
Proposition d'une troisième directive du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux spécialités pharmaceutiques (procédure 
de consultation). 
Demandes de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des sections II 
(Conseil) et III (Commission) des budgets pour l'exercice 1967. 
Demandes de virements de crédits d'article à l'article de l'état prévisionnel de la Haute 
Autorité pour la période du 01.07.1967 au 31.12.1967. 
Octroi aux institutions de plusieurs douzièmes provisoires au début de l'exercice 1968. 
Prorogation des décisions de suspension tarifaire d'une part, sur le thé, le maté et les 
bois tropicaux et d'autre part, sur certaines épices et certains articles de sport. 
Résiliation du bail de l'immeuble rue Belliard à Bruxelles. 
Adoption dans les langues des Communautés des règlements: modifiant les prix de 
seuil applicables en Allemagne à certains produits laitiers pour la campagne laitière 
1967/1968. 
Modifiant les prix de seuil applicables en France à certains produits laitiers pour la 
campagne laitière 1967/1968. 
Modifiant les règlements n  111/64/CEE et 68/67/CEE en ce  qui concerne le calcul 
des prélèvements applicables à certains fromages. 
Exposé de la Commission sur la politique sociale de la Communauté au cours des dix 
années écoulées et sur les tâches futures. 
Communication du président du Conseil concernant les suites à donner aux accords 
intervenus lors de la session du Conseil du 19.12.1966: deuxième partie du 
programme de travail établi en vue de la mise en oeuvre de l'article 118 du traité. 
Projet de résolution présenté par la délégation allemande concernant les tâches futures 
dans le domaine de la politique sociale de la Communauté. 
Rapport de la Commission sur les problèmes de main d'oeuvre dans la Communauté 
en 1966/1967. 
Propositions de MM. Bosco et Krier au sujet de l'organisation d'une rencontre entre les 
ministres du travail et les partenaires sociaux. 
Fonds social européen. 
Formation professionnelle: rapprochement progressif des niveaux de formation 
professionnelle en application du huitième principe de la décision du Conseil du 
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02.04.1963 portant établissement des principes généraux pour lamise en oeuvre d'une 
politique commune de la formation professionnelle. 
Rapport de la Commission au Conseil sur les possibilités et les difficultés de 
ratification pour les États membres d'une première liste de conventions conclues dans 
d'autres organisations internationales. 
Rapport de la Commission au Conseil sur l'état d'application au 31.12.1968 du 
principe de l'égalité des salaires masculins et féminins. 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-91  21/12/1967 - 21/12/1967 
20ème session du Conseil, Bruxelles, 21.12.1967. 
Procès-verbal. Liste des questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Projet d'un programme de stages pour fonctionnaires de l'inspection du travail. 
Comités consultatif et technique pour la libre circulation des travailleurs: remplacement 
de M. Altarelli, membre titulaire démissionnaire. 
Indemnités à accorder à certains fonctionnaires scientifiques ou techniques, compte 
tenu du caractère pénible de certains travaux (art. 100 du statut des fonctionnaires). 
Rémunérations et sécurité sociale des agents  d'établissement du CCRN [Centre 
commun de recherches nucléaires] affectés aux Pays-Bas. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement relatif à la fixation des 
quotas de base pour le sucre. 
Adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil modifiant les 
règlements n s 23 et 158/66/CEE relatifs à l'organisation commune du marché dans 
le secteur des fruits et légumes. 
Proposition de règlement modifiant l'article 11 paragraphe 2 du règlement n  23 
portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le 
secteur des fruits et légumes (procédure de consultation). 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  121/67/CEE portant organisation 
des marchés dans le secteur de la viande de porc, concernant des mesures 
transitoires (procédure de consultation). 
Association CEE/Turquie: approbation dans les langues des Communautés de la 
décision du Conseil portant ouverture et répartition du contingent tarifaire 
communautaire de tabacs bruts ou non fabriqués et de déchets de tabac de la position 
24.01 du tarif douanier commun, originaires et en provenance de Turquie. 
Approbation d'une déclaration du Conseil concernant la globalisation des contingents 
tarifaires pour les raisins secs, figues sèches et noisettes en provenance de Turquie. 
Approbation dans les langues des Communautés de la décision du Conseil concernant 
les vins de qualité. 
Association CEE - Grèce: approbation dans les langues des Communautés du 
règlement du Conseil prorogeant la durée de validité des règlements n 214/67/CEE et 
407/67/CEE (marchandises résultant de la transformation de produits agricoles). 
Proposition d'une troisième directive du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux spécialités pharmaceutiques (procédure 
de consultation). 
Demandes de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des sections II 
(Conseil) et III (Commission) des budgets pour l'exercice 1967. 
Demandes de virements de crédits d'article à l'article de l'état prévisionnel de la Haute 
Autorité pour la période du 01.07.1967 au 31.12.1967. 
Octroi aux institutions de plusieurs douzièmes provisoires au début de l'exercice 1968. 
Prorogation des décisions de suspension tarifaire d'une part, sur le thé, le maté et les 
bois tropicaux et d'autre part, sur certaines épices et certains articles de sport. 
Résiliation du bail de l'immeuble rue Belliard à Bruxelles. 
Adoption dans les langues des Communautés des règlements: modifiant les prix de 
seuil applicables en Allemagne à certains produits laitiers pour la campagne laitière 
1967/1968. 
Modifiant les prix de seuil applicables en France à certains produits laitiers pour la 
campagne laitière 1967/1968. 
Modifiant les règlements n  111/64/CEE et 68/67/CEE en ce  qui concerne le calcul 
des prélèvements applicables à certains fromages. 
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Exposé de la Commission sur la politique sociale de la Communauté au cours des dix 
années écoulées et sur les tâches futures. 
Communication du président du Conseil concernant les suites à donner aux accords 
intervenus lors de la session du Conseil du 19.12.1966: deuxième partie du 
programme de travail établi en vue de la mise en oeuvre de l'article 118 du traité. 
Projet de résolution présenté par la délégation allemande concernant les tâches futures 
dans le domaine de la politique sociale de la Communauté. 
Rapport de la Commission sur les problèmes de main d'oeuvre dans la Communauté 
en 1966/1967. 
Propositions de MM. Bosco et Krier au sujet de l'organisation d'une rencontre entre les 
ministres du travail et les partenaires sociaux. 
Fonds social européen. 
Formation professionnelle: rapprochement progressif des niveaux de formation 
professionnelle en application du huitième principe de la décision du Conseil du 
02.04.1963 portant établissement des principes généraux pour la mise en oeuvre 
d'une politique commune de la formation professionnelle. 
Rapport de la Commission au Conseil sur les possibilités et les difficultés de 
ratification pour les États membres d'une première liste de conventions conclues dans 
d'autres organisations internationales. 
Rapport de la Commission au Conseil sur l'état d'application au 31.12.1968 du 
principe de l'égalité des salaires masculins et féminins. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-01.02 Communications, mise en oeuvre des décisions 

 

 File: CM2/1967-93  09/01/1967 - 06/02/1967 
Dossier concernant la 205ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 
12.01.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Réactions de la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-94  20/01/1967 - 08/02/1967 
Dossier concernant la 206ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 23 et 
24.01.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-95  06/02/1967 - 15/02/1967 
Dossier concernant la 207ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 08 et 
09.02.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Réactions de la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File: CM2/1967-96  08/02/1967 - 09/02/1967 
Dossier concernant la 208ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 08 et 
09.02.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Réactions de la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-97  20/02/1967 - 21/02/1967 
Dossier concernant la 209ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 20 et 
21.02.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-98  03/03/1967 - 16/03/1967 
Dossier concernant la 210ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 
07.03.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-99  20/03/1967 - 06/04/1967 
Dossier concernant la 211ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 20 au 
22.03.1966. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-100  06/04/1967 - 25/04/1967 
Dossier concernant la 212ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 10 au 
12.04.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Déclaration de la délégation allemande relative au développement de la Communauté. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-101  06/04/1967 - 17/04/1967 
Dossier concernant la 213ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 10 et 
11.04.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File: CM2/1967-102  14/04/1967 - 19/06/1967 
Dossier concernant la 214ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 17 et 
18.04.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-103  28/04/1967 - 26/02/1968 
Dossier concernant la 215ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 
02.05.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-104  05/05/1967 - 19/05/1967 
Dossier concernant la 216ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 10 et 
11.05.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-105  02/05/1967 - 18/05/1967 
Dossier concernant la 217ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 08 et 
09.05.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-106  19/05/1967 - 01/06/1967 
Dossier concernant la 218ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 22 au 
24.05.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-107  26/05/1967 - 21/06/1967 
Dossier concernant la 219ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, du 29 au 
31.05.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-108  16/01/1967 - 13/06/1967 
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Dossier concernant la 220ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 
05.06.1967. 
Travaux préparatoires. 
Ordre du jour provisoire. 
Communication à la presse. 
Déclaration de M. Krier lors de la session du Conseil. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Prise de position du Comité des organisations professionnelles agricoles de la CEE 
(COPA). 
Documents avril - juin 1967 concernant la question écrite nº 25 de M. Vredeling sur la 
session du Conseil consacrée aux questions sociales. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-109  01/06/1967 - 14/06/1967 
Dossier concernant la 221ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 05 et 
06.06.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-110  08/06/1967 - 06/07/1967 
Dossier concernant la 222ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 
13.06.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la press. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-111  23/06/1967 - 06/07/1967 
Dossier concernant la 223ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 26 et 
27.06.1967. 
Ordre du jour provisoire. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-112  23/06/1967 - 14/07/1967 
Dossier concernant la 224ème session du Conseil de la CEE, Bruxelles, 26 et 
27.06.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-113  01/07/1967 - 05/07/1967 
Dossier concernant la 1ère session du Conseil [restreinte], Bruxelles, 03.07.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File: CM2/1967-114  07/07/1967 - 17/07/1967 
Dossier concernant la 2ème session du Conseil, Bruxelles, 10 et 11.07.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-115  07/07/1967 - 20/07/1967 
Dossier concernant la 3ème session du Conseil, Bruxelles, 11.07.1967. 
Ordre du jour provisoire. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-116  21/07/1967 - 28/07/1967 
Dossier concernant la 4ème session du Conseil, Bruxelles, 24 et 25.07.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-117  21/07/1967 - 28/07/1967 
Dossier concernant la 5ème session du Conseil, Bruxelles, 24 et 25.07.1967. 
Ordre du jour provisoire. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-118  22/09/1967 - 11/10/1967 
Dossier concernant la 6ème session du Conseil, Bruxelles, du 25 au 27.09.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-119  28/09/1967 - 09/11/1967 
Dossier concernant la 7ème session du Conseil, Luxembourg, 02 et 03.10.1967. 
Préparation de la session. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Télex du 09.11.1967 concernant la déclaration faite par le président du Conseil au 
cours de la session du Conseil des 02 et 03.10.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-120  10/10/1967 - 29/10/1967 
Dossier concernant la 8ème session du Conseil, Luxembourg, 16 et 17.10.1967. 
Préparation de la session. 
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Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Projet de procès-verbal de la réunion restreinte. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-121  20/10/1967 - 06/11/1967 
Dossier concernant la 9ème session du Conseil, Luxembourg, 23 et 24.10.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Liste des participants. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-122  20/10/1967 - 10/11/1967 
Dossier concernant la 10ème session du Conseil, Luxembourg, 25 et 26.10.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Liste des participants. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-123  27/10/1967 - 07/11/1967 
Dossier concernant la 11ème session du Conseil [restreinte], Luxembourg, 
31.10.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Liste des participants. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-124  09/11/1967 - 24/11/1967 
Dossier concernant la 12ème session du Conseil, Bruxelles, 14.11.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-125  16/11/1967 - 27/11/1967 
Dossier concernant la 13ème session du Conseil, Bruxelles, 20.11.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Déclaration du président concernant la dévaluation de la livre. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File: CM2/1967-126  24/11/1967 - 01/12/1967 
Dossier concernant la 14ème session du Conseil, Bruxelles, 27 et 28.11.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-127  07/12/1967 - 21/12/1967 
Dossier concernant la 15ème session du Conseil, Bruxelles, 08.12.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-128  07/12/1967 - 30/12/1967 
Dossier concernant la 16ème session du Conseil, 11 et 12.12.1967 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Corrigendum au projet de procès-verbal. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-129  23/06/1967 - 18/12/1967 
Dossier concernant la 17ème session du Conseil, Bruxelles, 13 et 14.12.1967. 
Résolution de l'APE du 22.06.1967 relative aux retards intervenus dans la mise en 
oeuvre de la politique commune des transports. 
Ordre du jour provisoire. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-130  15/12/1967 - 20/12/1967 
Dossier concernant la 18ème session du Conseil, Bruxelles, 18 et 19.12.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-131  15/12/1967 - 11/01/1968 
Dossier concernant la 19ème session du Conseil, Bruxelles, du 18 au 20.12.1967. 
Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Mise en oeuvre des décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-132  15/12/1967 - 10/01/1968 
Dossier concernant la 20ème session du Conseil, Bruxelles, 21.12.1967. 
Travaux préparatoires. 
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Ordre du jour provisoire et liste des points `A`. 
Communication à la presse. 
Note du 10.01.1968 concernant les travaux à accomplir à la suite de la session du 
Conseil du 21.12.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 CM2/1967-02 Sessions du COREPER et Conférences des représentants des 
gouvernements des EM 
Le COREPER désigne le Comité des représentants permanents. Il tire son origine des 
délégations que les Etats membres avaient installées à Bruxelles au moment de l'entrée 
en vigueur des traités de Rome. Composé de diplomates ayant rang d'ambassadeur des 
pays membres, il agit comme organe subsidiaire, ayant pour tâche de préparer les 
décisions des Conseils et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par ceux-ci. Ces 
membres sont assistés par des représentants permanents adjoints et par un nombre 
variable d'experts nationaux qui sont en charge des décisions techniques. Le COREPER 
se réunit plus fréquemment que le Conseil des ministres et intervient dans tous les 
domaines d'activité des Communautés européennes, à l'exception des questions agricoles 
et monétaires confiées au Comité spécial Agriculture et à un Comité monétaire. Siégeant 
à Bruxelles, il s'appuie sur la structure administrative de chaque représentation 
permanente nationale. Etant donné l'énormité des tâches du Conseil, le COREPER n'a 
cessé de prendre de l'importance au point de déterminer les décisions au jour le jour des 
Communautés. 
La série comprend les comptes-rendus des réunions pour l'année 1967. 
Une sous-série est dédiée au Sommet informel des Chefs d'Etat et de gouvernement tenu 
en 1967. 
 

 CM2/1967-02.01 COREPER 

 

 File: CM2/1967-133  18/01/1967 - 16/02/1967 
409ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 05 au 
10.01.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. 
Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Questions communes au Marché commun et à l'Euratom: comptes rendus sommaires. 
Réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie: adoption 
formelle (en cadre interne). 
Examen du mémorandum de la Commission concernant la révision de la Convention 
de Berne sur le droit d'auteur. 
Mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session (203ème 
CEE-119ème CEEA) tenue les 21 et 22.12.1966 (en cadre restreint). Divers: état des 
procédures écrites et calendrier des travaux. 
Questions relatives au Marché commun: mise en oeuvre des décisions prises par le 
Conseil lors de sa 201ème session tenue le 19.12.1966 (questions sociales). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 202ème session tenue le 
20.12.1966. 
Proposition d'un règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le 
secteur des céréales (procédure de consultation). 
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Proposition d'un règlement relatif à des mesures transitoires en vue de l'application 
des prix communs dans le secteur des céréales (procédure de consultation). 
Proposition d'un règlement concernant certaines mesures d'organisation commune des 
marchés dans le secteur du sucre pour la campagne 1967/1968 (procédure de 
consultation). 
Proposition d'un règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le 
secteur du sucre (procédure de consultation). 
Proposition d'un règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le 
secteur de la viande de porc (procédure de consultation). 
Approbation dans les langues de la Communauté de la directive du Conseil 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 (sauf 6401)` 
(Groupe ex 640 CITI). 
Approbation dans les langues de la Communauté de la directive du Conseil concernant 
la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour 
les activités non salariées relevant du secteur de certains `services fournis aux 
entreprises non classées ailleurs` (Groupe 839 CITI). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil (Agriculture) lors de ses sessions 
tenues les 13 et 14.12.1966 (200ème) et les 21 et 22.12.1966 (204ème) (en cadre 
restreint). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: proposition de financement par le FED au 
Tchad `Création d'une industrie textile à Fort-Archambault` (en cadre restreint). 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: communication de la 
Commission en date du 22.12.1966 (doc. NCG(66)65 final) relative à la poursuite des 
négociations avec les principaux pays industrialisés (en cadre restreint). 
Association CEE - Grèce: préparation de la 22ème session du Conseil d'Association au 
niveau ministériel (13.01.1967) (en cadre restreint). 
Relations avec l'Espagne (en cadre restreint). 
Relations avec les pays du Maghreb (en cadre restreint). 
Relations avec l'Amérique Latine (en cadre restreint). Divers: proposition de directive 
du Conseil relative à l'emploi de certains agents conservateurs pour le traitement en 
surface des agrumes ainsi qu'aux mesures de contrôle pour la recherche et 
l'identification des agents conservateurs dans et sur les agrumes. 
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive du Conseil du 26.01.1965 
portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs 
pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine. 
Rapport du comité spécial de l'article 111 concernant les négociations dans le secteur 
des textiles de coton. 
Transmission des documents adressés par la Commission aux Représentations 
Permanentes. 
Communication du représentant de la Commission au sujet de la visite du ministre 
irlandais de l'Agriculture (en cadre restreint). 
Problèmes relatifs aux versements par les États membres de leurs contributions au 
FEOGA, section orientation, pour les années 1964/65 et 1965/66 (budget 1967) (en 
cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte 
Questions traitées: Questions communes au Marché commun et à l'Euratom: mise en 
oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session (203ème CEE - 
119ème CEEA) tenue les 21 et 22.12.1966. 
Questions relatives au Marché commun: mise en oeuvre des décisions prises par le 
Conseil (Agriculture) lors de ses sessions tenues les 13 et 14.12.1966 (200ème) et les 
21 et 22.12.1966 (204ème). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: proposition de financement par le FED au 
Tchad `Création d'une industrie textile à Fort-Archambault`. 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: communication de la 
Commission en date du 22.12.1966 (doc. NCG(66)65 final) relative à la poursuite des 
négociations avec les principaux pays industrialisés. 
Association CEE - Grèce: préparation de la 22ème session du Conseil d'Association au 
niveau ministériel (13.01.1967). 
Relations avec l'Espagne. 
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Relations avec les pays du Maghreb. 
Relations avec les pays d'Amérique Latine.  Divers: communication du représentant de 
la Commission au sujet de la visite du Ministre irlandais de l'Agriculture. 
Problèmes relatifs aux versements par les États membres de leurs contributions au 
FEOGA, section Orientation, pour les années 1964/65 et 1965/66 (budget 1967). 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-134  01/02/1967 - 24/02/1967 
410ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 17 au 
19.01.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. 
Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Questions relatives à Euratom: divers: association CNEN/Euratom dans le domaine 
des réacteurs rapides (projet PEC) (en cadre restreint). 
Questions communes au Marché commun et à l'Euratom: comptes rendus sommaires. 
CES: nomination d'un nouveau membre. 
Journal Officiel: structure au Journal Officiel. 
Délais de publication et d'entrée en vigueur des actes des Institutions 
communautaires. 
Publication des accords internationaux auxquels la Communauté est partie. 
Mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session (120ème 
CEEA - 205ème CEE) tenue le 12.01.1967. 
Divers: état des procédures écrites et calendrier des travaux. 
Questions relatives au Marché commun: proposition de directive du Conseil visant la 
liberté pour les agriculteurs ressortissants d'un État membre, établis dans un autre 
État membre, d'accéder aux diverses formes d'aide (procédure). 
Régime d'aides à l'industrie des pâtes à papier en France. 
Proposition de décision relative à l'application aux départements français d'outre-mer 
du règlement n  160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 portant instauration d'un 
régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de 
produits agricoles. 
Amendements aux articles 3 et 4 du schéma type du règlement intérieur des comités 
de gestion pour les comités de ce type du secteur agricole, qui n'ont pas pour objet la 
gestion économique ou financière des marchés. 
Proposition de décision du Conseil autorisant la République française à faciliter le 
stockage privé dans le secteur de la viande de volaille. 
Demande de l'Assemblée de mettre à la disposition de la Commission sociale le 
mémorandum de la Présidence concernant la politique sociale dans la Communauté. 
Propositions de la Commission d'une première et d'un deuxième directives du Conseil 
en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur 
le chiffre d'affaires. 
Autres problèmes fiscaux à traiter par le Conseil. 
Projet de programmes de politique économique à moyen terme. 
Relations avec l'Espagne (en cadre restreint).  
Relations avec les pays du Maghreb (en cadre restreint). 
Relations avec l'Amérique latine (en cadre restreint). 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: questions relatives à une éventuelle 
intensification des consultations (résultats des travaux effectués en cette matière par 
le Groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des 
crédits financiers). 
Questions concernant les crédits à la zone d'occupation soviétique d'Allemagne (en 
cadre restreint). 
Divers: opportunité d'une démarche commune des Six auprès du Gouvernement 
espagnol relative aux droits anti-dumping à l'importation en Espagne de certains 
produits sidérurgiques (en cadre restreint). 
Coordination de l'attitude des Six à l'occasion de la première réunion du sous-groupe 
`vins` du comité des Haut Fonctionnaires pour les vins et les spiritueux du Conseil de 
l'Europe (du 13 au 17.02.1967, Strasbourg). 
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Proposition de règlement modifiant le règlement n  70/66/CEE en ce qui concerne 
l'exécution de l'enquête de base en France et en Italie. 
Règlement portant modification du règlement n  13/64/CEE en ce qui concerne le lait 
et la crème de lait, non concentrés ni sucrés. 
Projet de compte rendu de la réunion restreinte. 
Questions traitées: Questions relatives à Euratom: divers: association CNEN/Euratom 
dans le domaine des réacteurs rapides (projet PEC). 
Questions relatives au Marché commun: relations avec l'Espagne. 
Relations avec les pays du Maghreb. 
Relations avec l'Amérique latine. 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: questions relatives à une éventuelle 
intensification des consultations (résultats des travaux effectués en cette matière par 
le Groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des 
crédits financiers), questions oncernant les crédits à la zone d'occupation soviétique 
d'Allemagne. 
Divers: opportunité d'une démarche commune des Six auprès du Gouvernement 
espagnol relative aux droits anti-dumping à l'importation en Espagne de certains 
produits sidérurgiques. Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-135  07/02/1967 - 10/02/1967 
411ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 25 au 
27.01.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. 
Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Questions relatives à Euratom: relations Euratom - AIEA (en cadre restreint). 
Relations Euratom - États-Unis (réacteurs rapides): inclusion formelle des associés 
belge et néerlandais dans l'accord (en cadre restreint). 
Relations Euratom - Royaume-Uni (clause `Brevets`) (en cadre restreint). 
Règlement de la Commission relatif à l'article 74 du Traité instituant la CEEA (en cadre 
restreint). Divers: participation de la délégation italienne aux travaux du Groupe des 
questions atomiques (en cadre restreint). 
Questions communes au Marché commun et à l'Euratom: comptes rendus sommaires. 
Ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée (Strasbourg, du 30.01 au 
03.02.1967). 
Publication au Journal officiel des accords internationaux auxquels la Communauté est 
partie. 
Mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session (120ème 
CEEA - 205ème CEE) tenue le 12.01.1967. Divers: état des procédures écrites et 
calendrier des travaux. 
Questions relatives au Marché commun: proposition de règlement relatif à 
l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille 
(procédure de consultation). 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur 
des oeufs (procédure de consultation). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 206ème session tenue les 
23 et 24.01.1967 (Agriculture). 
Amendements aux articles 3 et 4 du schéma type du règlement intérieur des comités 
de gestion pour les comités de ce type du secteur agricole, qui n'ont pas pour objet la 
gestion économique ou financière des marchés. 
Proposition de directive relative à l'estérification des huiles d'olive à usage alimentaire. 
Proposition de directives du Conseil: concernant la réalisation de la liberté 
d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées 
relevant du commerce de détail (groupe ex 612 CITI), relative aux modalités des 
mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du 
commerce de détail (groupe ex 612 CITI). 
Régime d'aides à l'industrie des pâtes à papier en France. 
Communication de la Commission sur la plan UNIR et la réglementation de la capacité 
des transports par voie navigable (en cadre restreint). 
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Propositions de la Commission d'une première et d'une deuxième directives du Conseil 
en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur 
le chiffre d'affaires (en cadre restreint). 
Proposition de la Commission d'une directive du Conseil concernant les impôts 
indirects frappant des rassemblements de capitaux (en cadre restreint). 
Relations avec les pays du Maghreb (en cadre restreint). 
Opportunité d'une démarche commune des Six auprès du Gouvernement espagnol 
relative aux droits anti-dumping à l'importation en Espagne de certains produits 
sidérurgiques (en cadre restreint). Divers: autres problèmes fiscaux (en cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion du Comité des représentants 
permanents du 26.01.1967 concernant les relations Euratom - AIEA. 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées: Questions relatives à Euratom: relations Euratom - AIEA- relations 
Euratom - États-Unis (réacteurs rapides) inclusion formelle des associés belge et 
néerlandais dans l'accord. 
Relations Euratom - Royaume-Uni (clause `brevets`). 
Règlement de la Commission relatif à l'article 74 du Traité instituant la CEEA. Divers: 
participation de la délégation italienne aux travaux du Groupe des questions 
atomiques 
Questions relatives au Marché commun: communication de la Commission sur le plan 
UNIR et la réglementation de la capacité des transports par voie navigable. 
Propositions de la Commission d'une première et d'une deuxième directives du Conseil 
en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur 
le chiffre d'affaires. 
Proposition de la Commission d'une directive du Conseil concernant les impôts 
indirects frappant les rassemblements de capitaux. 
Opportunité d'une démarche commune des Six auprès du Gouvernement espagnol 
relative aux droits antidumping à l'importation en Espagne de certains produits 
sidérurgiques.  
Relations avec les pays du Maghreb. Divers: autres problèmes fiscaux. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-136  16/02/1967 - 20/02/1967 
412ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 01 au 
06.02.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. 
Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Questions relatives à Euratom: relations Euratom - AIEA (en cadre restreint). 
Association Euratom - CNEN dans le domaine des réacteurs rapides (projet PEC) (en 
cadre restreint). 
Relations Euratom - États-Unis - réacteurs rapides: inclusion formelle des associés 
belge et néerlandais dans l'accord (en cadre restreint). 
Relations Euratom - Royaume-Uni (clause `Brevets`) (en cadre restreint). Divers: 
application de l'article 76 du Traité instituant la CEEA (en cadre restreint). 
Questions communes au Marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires. 
Publication au Journal officiel des accords internationaux auxquels la Communauté est 
partie. 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES (procédure). 
Mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session (120ème 
CEEA - 205ème CEE) tenue le 12.01.1967. Divers: état des procédures écrites et 
calendrier des travaux. 
Questions relatives au Marché commun: comité consultatif pour la formation 
professionnelle: nomination d'un nouveau membre à la place de Dr. Umberto Canalis. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 206ème session tenue les 
23 et 24.01.1967 (agriculture). 
Amendements aux articles 3 et 4 du schéma type du règlement intérieur des comités 
de gestion pour les comités de ce type du secteur agricole qui n'ont pas pour objet la 
gestion économique ou financière des marchés. 
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Projet de programme de politique économique à moyen terme. 
Propositions de la Commission d'une première et d'une deuxième directives du Conseil 
en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur 
le chiffre d'affaires. 
Proposition de la Commission d'une directive du Conseil concernant les impôts 
indirects frappant les rassemblements de capitaux. 
Contributions financières des États membres au titre du FEOGA, section orientation, 
pour les périodes 1964/1965 et 1965/1966 (budget de la CEE pour 1967) (en cadre 
restreint).  
Relations entre la Communauté et les EAMA: cadre contingentaire du Congo 
(Brazzaville) pour 1966 (en cadre restreint). 
Association CEE - Grèce: préparation de la 23ème session du Conseil d'association au 
niveau ambassadeurs (tabac) (vendredi 03.02.1967) (en cadre restreint). 
Relations avec l'Espagne (en cadre restreint). 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (en cadre restreint). 
Questions concernant les crédits à la zone d'occupation soviétique d'Allemagne (en 
cadre restreint). Divers: 
relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté, 
information du président du Groupe EAMA sur l'état d'avancement des travaux (en 
cadre restreint), communication du Président sur le programme des travaux envisagé 
dans le domaine: de la politique commerciale, de la deuxième directive du Conseil 
concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et 
administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (en cadre restreint), 
communication de la Commission sur les conversations exploratoires avec Israël (en 
cadre restreint), communication du représentant de la Commission. 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées: Questions relatives à Euratom: relations Euratom - AIEA. 
Association Euratom - CNEN dans le domaine des réacteurs rapides (Projet PEC 
relations Euratom - États-Unis réacteurs rapides): inclusion formelle des associés belge 
et néerlandais dans l'accord. 
Relations Euratom - Royaume-Uni (clause `Brevets`). Divers: application de l'article 76 
du Traité instituant la CEEA. 
Questions relatives au Marché commun: contributions financières des États membres 
au titre du FEOGA, section orientation, pour les périodes 1964/1965 et 1965/1966 
(budget de la CEE pour 1967). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: cadre contingentaire du Congo 
(Brazzaville) pour 1966. 
Association CEE - Grèce: préparation de la 23ème session du Conseil d'association au 
niveau ambassadeurs (tabac) (vendredi 03.02.1967). 
Relations avec l'Espagne. 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. 
Questions concernant les crédits à la zone d'occupation soviétique d'Allemagne. Divers: 
relations entre la Communauté et les EAMA. Dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des 
EAMA et des PTOM importés dans la Communauté. 
Information du président du Groupe EAMA sur l'état d'avancement des travaux. 
Communication du président sur le programme des travaux envisagé dans le domaine: 
de la politique commerciale, de la deuxième directive du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
relatives aux spécialités pharmaceutiques, communication de la Commission sur les 
conversations exploratoires avec Israël. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-137  15/02/1967 - 17/02/1967 
413ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 07 et 
10.02.1967. 
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Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Questions relatives à Euratom: arrêt définitif du deuxième budget supplémentaire de 
recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1966. 
Application de l'article 76 du Traité instituant la CEEA. 
Questions communes au Marché commun et à Euratom: publication au Journal officiel 
des accords internationaux auxquels la Communauté est partie. 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES. 
Délégations des pouvoirs nécessaires à l'exécution du chapitre des budgets relatif au 
CES. 
Reports de crédits de 1966 à 1967 demandés par le Secrétariat des Conseils, le CES 
et la Commission de Contrôle. 
Mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session (121ème 
CEEA - 207ème CEE) tenue les 08 et 09.02.1967 ( en cadre restreint). Divers: état des 
procédures écrites et calendrier des travaux. 
Questions relatives au Marché commun: projet de programme de politique économique 
à moyen terme. 
Proposition d'un règlement du Conseil modifiant et complétant les règlements n  3 et 4 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants (gens de mer). 
Renforcement du crédit de l'article 111 `Foyer cercles du personnel` demandé par la 
Commission de la CEE. 
Conclusions des accords de renégociations au titre de l'article XXVIII, paragraphe 1 du 
GATT avec la république d'Afrique du Su d et la Finlande (en cadre restreint). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 206ème session tenue les 
23 et 24.01.1967 (Agriculture) (en cadre restreint). 
Préparation de la 2ème réunion du Groupe mixte de coopération technique CEE/Liban: 
rapport intérimaire du Groupe d'assistance technique (en cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées: Questions communes au Marché Commun et à Euratom: mise en 
oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session (121ème CEEA - 
207ème CEE) tenue les 08 et 09.02.1967. 
Questions relatives au Marché commun: conclusions des accords de renégociations au 
titre de l'article XXVIII, paragraphe 1 du GATT avec la république d'Afrique du Sud et 
la Finlande. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 206ème session tenue les 
23 et 24.01.1967 (Agriculture). 
Préparation de la 2ème réunion du groupe mixte de coopération technique CEE/Liban: 
rapport intérimaire du Groupe d'assistance technique. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-138  24/02/1967 - 03/03/1967 
414ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 14 au 17 
et 21.02.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Questions relatives à Euratom: relations Euratom - AIEA (en cadre restreint). 
Relations Euratom - États-Unis: fourniture de plutonium américain à la Communauté 
(en cadre restreint). 
Concours `prototype Orgel`: communication de la Commission (en cadre restreint). 
Divers: problèmes concernant l'achèvement du deuxième programme quinquennal 
d'Euratom en ce qui concerne particulièrement la collaboration dans la Communauté 
dans le secteur des réacteurs rapides (en cadre restreint). 
Questions communes au Marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires. 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES. 
Délégation des pouvoirs nécessaires à l'exécution du chapitre des budgets relatif au 
CES. 
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa dernière session (Strasbourg, du 
30.01 au 03.02.1967). Divers: état des procédures écrites et calendrier des travaux 
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Questions relatives au Marché commun: approbation formelle du règlement portant 
modification du règlement n  9 du Conseil concernant le Fonds social européen 
transmission à l'Assemblée de la déclaration conjointe du gouvernement italien et de la 
Commission relative aux modalités d'octroi des aides sociales en faveur des 
travailleurs italiens licenciés des mines de soufre. Proposition d'un règlement du 
Conseil modifiant et complétant les règlements n  3 et 4 concernant la sécurité sociale 
des travailleurs migrants (gens de mer). 
Régime d'aides à l'industrie des pâtes à papier en France. 
Proposition de directive du Conseil visant à supprimer en matière d'assurance directe, 
autre que l'assurance sur la vie, les restrictions à la liberté d'établissement (procédure 
de consultation). Proposition de directive du Conseil concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non 
salariées relevant du commerce de détail (groupe ex 612 CITI). 
Proposition de directive du Conseil relative aux modalités des mesures transitoires 
dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de détail (groupe ex 
612 CITI). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 208ème 
session tenue les 08 et 09.02.1967 (Agriculture). 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  70/66/CEE en ce qui concerne 
l'exécution de l'enquête de base en France et en Italie. 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à la défense contre les pratiques de 
dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la CEE. 
Relations avec l'Espagne (en cadre restreint. 
Association CEE - Grèce: position de la délégation hellénique en ce qui concerne les 
offres de la Communauté en matière de tabac dans le cadre des négociations 
commerciales multilatérales du GATT (en cadre restreint). 
Travaux à engager dans le domaine fiscal (en cadre restreint). 
Proposition modifiée de troisième directive pour la mise en oeuvre de l'article 67 du 
Traité présentée par la Commission au Conseil au titre de l'article 149 alinéa 2 du 
Traité (en cadre restreint). 
Assurance-crédit, garantie et crédits financiers: proposition d'amendement, présentée 
par la délégation néerlandaise, au projet de compte rendu sommaire de la 410ème 
réunion du Comité des représentants permanents (en cadre restreint). 
Importations de vins grecs et algériens à destination industrielle dans la république 
fédérale d'Allemagne: note de la délégation italienne (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: restrictions à l'importation au Sénégal au 
sujet des batteries pour automobiles.  
Préparation de la réunion de consultation entre la CEE et les EAMA sur le problème du 
cacao (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et le Nigeria: première réunion du Comité intérimaire 
CEE/Nigeria: niveau des sessions du Conseil d'association.  
Rapport du Groupe EAMA sur la répartition et la gestion des contingents tarifaires 
prévus dans l'Accord de Lagos (en cadre restreint). 
Communication de la Commission au Conseil concernant les rapports de la 
Communauté avec la Yougoslavie (en cadre restreint). 
Relations avec l'Autriche: rapport du Groupe de travail sur le second rapport de la 
Commission (en cadre restreint). 
Conclusion d'un accord de renégociation au titre de l'article XXVIII paragraphe 1 du 
GATT avec la Turquie (en cadre restreint). Divers: entrée en vigueur des dispositions 
d'application du règlement n  160/66/CEE (art. 235). 
Révision de la Convention de Berne sur le droit d'auteur (en cadre restreint). 
Mesures prises par le gouvernement français en ce qui concerne les importations en 
provenance de la Rhodésie du Sud (en cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte 
Questions traitées: Questions relatives à Euratom: relations Euratom - AIEA - relations 
Euratom - États-Unis (fourniture de plutonium américain à la Communauté). 
Concours `prototype Orgel` (communication de la Commission). Divers: problèmes 
concernant l'achèvement du deuxième programme quinquennal d'Euratom en ce qui 
concerne particulièrement la collaboration dans la Communauté dans le secteur des 
réacteurs rapides 
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Questions relatives au Marché commun: relations avec l'Espagne. 
Association CEE - Grèce: position de la délégation hellénique en ce qui concerne les 
offres de la Communauté en matière de tabac dans les cadres des négociations 
commerciales du GATT. 
Travaux à engager dans le domaine fiscal. 
Position modifiée de troisième directive pour la mise en oeuvre de l'article 67 du Traité 
présentée par la Commission au Conseil au titre de l'article 67 du Traité présentée par 
la Commission au Conseil au titre de l'article 149 alinéa 2 du Traité. 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: proposition d'amendement, présentée 
par la délégation néerlandaise, au projet de compte rendu sommaire de la 410ème 
réunion du Comité des représentants permanents. 
Importations de vins grecs et algériens à destination industrielle dans la république 
fédérale d'Allemagne: note de la délégation italienne. 
Relations entre la Communauté et les EAMA: restrictions à l'importation au Sénégal au 
sujet de batteries pour automobiles. 
Relations entre la Communauté et le Nigeria. 
Première réunion du Comité intérimaire CEE/Nigeria: niveau des sessions du Conseil 
d'Association. 
Rapport du Groupe EAMA sur la répartition et la gestion des contingents tarifaires 
prévus dans l'Accord de Lagos. 
Communication de la Commission au Conseil concernant les rapports de la 
Communauté avec la Yougoslavie. 
Relations avec l'Autriche: rapport du Groupe de travail sur le second rapport de la 
Commission. 
Conclusion d'un accord de renégociation au titre de l'article XXVIII paragraphe 1 du 
GATT avec la Turquie. Divers: révision de la Convention de Berne sur le droit d'auteur, 
mesures prises par le gouvernement français en ce qui concerne les importations en 
provenance de la Rhodésie du Sud. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-139  22/02/1967 - 23/02/1967 
415ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 22 et 
23.02.1967. 
Note sur la réunion interne des représentants permanents (1ère partie) du 22.02.1967 
concernant les frais de voyage des délégations nationales. 
Projet de compte rendu sommaire. 
Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Questions communes au Marché commun et à Euratom: compte rendu sommaire de la 
396ème réunion tenue du 14 au 21.09.1966. 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES. 
Date de l'exposé concernant les activités des Conseils lors de la prochaine session de 
l'Assemblée (Strasbourg, du 13 au 17.03.1967). 
Recherche scientifique et technique. 
Divers: état des procédures écrites et calendrier des travaux. 
Questions relatives au Marché Commun: proposition d'un règlement du Conseil 
modifiant et complétant les règlements n  3 et 4 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs migrants (gens de mer). 
Demande du gouvernement allemand portant suspension totale du droit du tarif 
douanier commun applicable aux mélasses de la position 17.03 B IV. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 208ème 
session tenue les 08 et 09.02.1967 (Agriculture). 
Entrée en vigueur des dispositions d'application du règlement n  160/66/CEE (article 
235). 
Deuxième directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités 
pharmaceutiques. 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à la défense contre les pratiques de 
dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la CEE. 



Conseil des Ministres CEE et Euratom 1967 

© Archives historiques de l'Union européenne 78

Travaux à engager dans le domaine fiscal (en cadre restreint). 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: proposition d'amendement, présentée 
par la délégation néerlandaise, au projet de compte rendu sommaire de la 410ème 
réunion du Comité des représentants permanents(en cadre restreint). 
Association CEE - Grèce: poursuite du financement extérieur de la Grèce: projet de 
lettre au président de la BEI concernant l'accès de la Grèce à la Banque (en cadre 
restreint). 
Position de la délégation hellénique en ce qui concerne les offres de la Communauté en 
matière de tabac dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du GATT 
(en cadre restreint). 
Date de la prochaine session du Conseil d'association au niveau ministériel (en cadre 
restreint). 
Relations avec l'Autriche: rapport du Groupe de travail sur le second rapport de la 
Commission (en cadre restreint). 
Communication de la Commission au Conseil concernant les rapports de la 
Communauté avec la Yougoslavie (en cadre restreint). Divers: ristournes à l'exportation 
et taxes compensatoires à l'importation. 
Relations entre la Communauté et l'Iran (en cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte 
Questions traitées: Questions relatives au Marché commun: travaux à engager dans le 
domaine fiscal. 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: proposition d'amendement, présentée 
par la délégation néerlandaise, au projet de compte rendu sommaire de la 410ème 
réunion du Comité des représentants permanents. 
Association CEE - Grèce: poursuite au financement extérieur de la Grèce: projet de 
lettre au président de la BEI concernant l'accès de la Grèce à la Banque. 
Position de la délégation hellénique en ce qui concerne les offres de la Communauté en 
matière de tabac dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du GATT. 
Date de la prochaine session du Conseil d'Association au niveau ministériel. 
Relations avec l'Autriche: rapport du groupe de travail sur le second rapport de la 
Commission. 
Communication de la Commission au Conseil concernant les rapports de la 
Communauté avec la Yougoslavie. Divers: relations entre la Communauté et l'Iran. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-140  14/03/1967 - 20/03/1967 
416ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 27.02 au 
06.03.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. 
Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Questions relatives à Euratom: dispositions particulières applicables aux 
fonctionnaires des cadres scientifiques ou techniques de la CEEA. 
Rémunérations et sécurité sociale des agents d'établissement du CCRN [Centre 
commun de recherches nucléaires] affectés aux Pays-Bas. 
Indemnités à accorder à certains des fonctionnaires scientifiques ou techniques compte 
tenu du caractère pénible de certains travaux (art. 100 du statut des fonctionnaires): 
rapport intérimaire du Groupe. 
Relations Euratom - AIEA (en cadre restreint). 
Problème relatif à l'achèvement du deuxième programme quinquennal d'Euratom en ce 
qui concerne particulièrement la collaboration dans la Communauté dans le secteur 
des réacteurs rapides (en cadre restreint). Divers: remplacement d'un membre du 
Comité scientifique et technique d'Euratom. 
Questions communes au Marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires. 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES. 
Ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée (Strasbourg, du 13 au 
18.03.1967). 
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Question de la publication au Journal officiel des avis rendus par le CES au cours de 
ses sessions des 29 et 30.11.1966 et 25 et 26.01.1967. Divers: état des procédures 
écrites et calendrier des travaux. 
Questions relatives au Marché commun: mise en oeuvre des décisions prises par le 
Conseil de la CEE lors de ses 
sessions (Agriculture) tenues les 08 et 09.02.1967 (208ème) et les 20 et 21.02.1967 
(209ème) amendements aux articles 3 et 4 du schéma type du règlement intérieur des 
comités de gestion pour les comités de ce type du secteur agricole qui n'ont pas pour 
objet la gestion économique ou financière des marchés. 
Proposition de directive concernant la lutte contre le pou de San José (procédure de 
consultation). 
Proposition de règlement portant établissement d'un organisation commune des 
marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture 
(procédure de consultation). 
Proposition d'une directive du Conseil concernant la première réduction, au cours de la 
troisième étape, des droits de douane entre les États membres pour certains produits 
énumérés à l'annexe II du traité (procédure de consultation). 
Demande du gouvernement allemand portant suspension totale du droit du tarif 
douanier commun applicable aux mélasses de la position 17.08 B IV. 
Ristournes à l'exportation et taxes compensatoires à l'importation. 
Question écrite n  136 posée au Conseil de la CEE par M. Armengaud, membre de 
l'Assemblée. 
Demande de communication à l'Assemblée du texte des résolutions arrêtées le 
24.07.1966 dans le secteur du sucre. 
Proposition d'un règlement du Conseil portant prorogation du délai prévu à l'article 20, 
paragraphe 1 du règlement n  17/64/CEE concernant le concours du FEOGA, section 
orientation, pour l'année 1965.  
Relations avec l'Espagne (en cadre restreint). 
Association CEE - Grèce: position de la délégation hellénique en ce qui concerne les 
offres de la 
Communauté en matière de tabac dans le cadre des négociations commerciales 
multilatérales du GATT. 
Date de la prochaine session du Conseil d'association (au niveau ministériel). 
Poursuite du financement extérieur de la Grèce: projet de lettre au président de la BEI 
concernant l'accès de la Grèce à la Banque (en cadre restreint). 
Communication de la Commission au Conseil concernant les rapports de la 
Communauté avec la Yougoslavie (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: préparation de la 14ème réunion du 
Comité d'association (10.03.1967) (en cadre restreint). 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (en cadre restreint). 
Conclusion d'un accord tarifaire avec la république de Corée (en cadre restreint). 
Divers: communication du représentant de la Commission au sujet de la visite du 
ministre irlandais de l'industrie (en cadre restreint). 
Association CEE/Turquie: date de la prochaine session du Conseil d'association 
CEE/Turquie (en cadre restreint). 
Questions afférentes à la participation de la CEE à la 2ème session de la Commission 
des transports maritimes de l'UNCTAD (Genève, du 21.02 au 08.03.1967) (en cadre 
restreint). 
Modalités de la participation des Six à la 24ème session du Conseil international du 
sucre (en cadre restreint). Association CEE - Grèce: communication de la Présidence au 
sujet de la prochaine réunion de la Commission parlementaire mixte CEE - Grèce (en 
cadre restreint). 
Foire de Milan (en cadre restreint). 
Démarche de Soudan au sujet de la demande d'association d'Israël (en cadre 
restreint). 
Rhodésie (en cadre restreint). 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  14/64/CEE en ce qui concerne 
l'aide accordée par le grand-duché du Luxembourg dans le secteur de la viande 
bovine. 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
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Questions traitées: Questions relatives à Euratom: relations Euratom - AIEA. 
Problèmes relatifs à l'achèvement du deuxième programme quinquennal d'Euratom en 
ce qui concerne particulièrement la collaboration dans la Communauté dans le secteur 
des réacteurs rapides. 
Questions relatives au Marché commun: relations avec l'Espagne. 
Association CEE - Grèce: position de la délégation hellénique en ce qui concerne les 
offres de la Communauté en matière de tabac dans le cadre des négociations 
commerciales multilatérales du GATT. 
Date de la prochaine session du Conseil d'association (au niveau ministériel). 
Poursuite du financement extérieur de la Grèce: projet de lettre au président de la BEI 
concernant l'accès de la Grèce à la Banque.  
Communication de la Commission au Conseil concernant les rapports de la 
Communauté avec la Yougoslavie. 
Relations entre la Communauté et les EAMA: préparation de la 14ème réunion du 
Comité d'association (10.03.1967). 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. 
Conclusion d'un accord tarifaire avec la république de Corée ainsi que du 
Protocole d'adhésion au GATT de la république de Corée. Divers: communication du 
représentant de la Commission au sujet de la visite du ministre irlandais de 
l'Industrie, association CEE/Turquie: date de la prochaine session du Conseil 
d'association CEE/Turquie, questions afférentes à la participation de la CEE à la 2ème 
session de la 
Commission des transports maritimes de l'UNCTAD (Genève, du 21.02 au 08.03.1967), 
modalités de la participation des Six à la 24ème session du Conseil international du 
sucre, association CEE - Grèce: communication de la Présidence au sujet de la 
prochaine réunion de la Commission parlementaire mixte CEE - Grèce, Foire de Milan, 
démarche du Soudan au sujet de la demande d'association d'Israël, Rhodésie. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-141  17/03/1967 - 21/03/1967 
417ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 08 et 
09.03.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Questions relatives à Euratom: relations Euratom - AIEA (en cadre très restreint). 
Questions communes au Marché commun et à Euratom: mise en oeuvre des décisions 
prises par les Conseils lors de leur session (122ème CEEA - 210ème CEE) tenue le 
07.03.1967 (en cadre restreint). Divers: état des procédures écrites, calendrier des 
travaux, projet d'exposé du président des Conseils devant l'Assemblée (Strasbourg, 
14.03.1967). 
Questions relatives au Marché commun: deuxième directive du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
relatives aux spécialités pharmaceutiques. 
Comité du Fonds social européen: nomination d'un nouveau membre. 
Demande de communication à l'Assemblée du texte des résolutions arrêtées le 
24.07.1966 dans le secteur du sucre. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de ses sessions 
(Agriculture) tenue les 08 et 09.02.1967 (208ème) et les 20 et 21.02.1967 (209ème). 
Amendements aux articles 3 et 4 du schéma type du règlement intérieur des comités 
de gestion pour les comités de ce type du secteur agricole qui n'ont pas pour objet la 
gestion économique ou financière des marchés. 
Proposition de règlement portant report de la date de mise en application du régime 
d'échanges institué par le règlement n  160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 et 
abrogeant l'article 2 du règlement n  167/64/CEE du 30.10.1964 (en cadre restreint). 
Rapport du Groupe d'assistance technique en ce qui concerne la préparation de la 
2ème réunion du Groupe mixte de coopération technique CEE/Liban (en cadre 
restreint). 
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Association CEE - Grèce: rapport intérimaire du Groupe des questions financières au 
sujet de la poursuite éventuelle de l'aide financière à la Grèce. 
Position de la délégation hellénique en ce qui concerne les offres de la Communauté en 
matière de tabac dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du GATT 
(en cadre restreint). 
Association CEE/Turquie: demande turque de convocation d'une session du Conseil 
d'association au niveau ministériel (15 ou 16.05.1967) (en cadre restreint). 
Relations avec les pays du Maghreb: rapport du Groupe (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté 
(en cadre restreint).  Divers: troisième session du Comité consultatif de l'UNCTAD sur 
le sucre (Genève, du 16 au 21.03.1967). 
Offres à présenter par la Communauté dans le cadre des négociations commerciales 
multilatérales du GATT en ce qui concerne certains produits de la pêche (en cadre 
restreint). 
Relations entre la Communauté et les pays de l'Est africain (en cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées: Questions relatives à Euratom: relations Euratom - AIEA. 
Questions communes au Marché commun et à Euratom: mise en oeuvre des décisions 
prises par les Conseils lors de leur session (122ème CEEA - 210ème CEE) tenue le 
07.03.1967. 
Questions relatives au Marché commun: proposition de règlement portant report de la 
date de mise en application du régime d'échanges institué par le règlement n  
160/66/CEE du Conseil, du 27.10.1966 et abrogeant l'article 2 du règlement n  
167/64/CEE du 30.10.1964. 
Rapport du Groupe d'assistance technique en ce qui concerne la préparation de la 
2ème réunion du Groupe mixte de coopération technique CEE/Liban. 
Association CEE - Grèce: rapport intérimaire du Groupe des questions financières au 
sujet de la poursuite éventuelle de l'aide financière à la Grèce. 
Position de la délégation hellénique en ce qui concerne les offres de la Communauté en 
matière de tabac dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du GATT. 
Association CEE/Turquie: demande turque de convocation d'une session du Conseil 
d'Association au niveau ministériel (15 ou 16.05.1967). 
Relations avec les pays du Maghreb: rapport du Groupe. 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté. 
Divers: offres à présenter par la Communauté dans le cadre des négociations 
commerciales multilatérales du GATT en ce qui concerne certains produits de la pêche. 
Relations entre la Communauté et les pays de l'Est africain. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-142  03/04/1967 - 14/04/1967 
418ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 14 au 
22.03.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Questions relatives à Euratom: relations Euratom - AIEA (en cadre restreint). Divers: 
entretiens entre Euratom et les États-Unis sur le contrôle Eurochemic (en cadre 
restreint), couverture de la responsabilité civile des établissements du CCRN [Centre 
commun de recherches nucléaires] (en cadre restreint), application de l'article 12 du 
règlement financier relatif au budget de recherches (en cadre restreint), demande de la 
Commission au Conseil d'autoriser le versement de trois douzièmes provisoires en 
crédits de paiement pour les besoins du 2ème trimestre 1967 (en cadre restreint), 
concours prototype Orgel (en cadre restreint), recherche scientifique et technique (en 
cadre restreint), association Euratom - CNEN dans le domaine des réacteurs rapides 
(en cadre restreint). 
Questions communes au Marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires. 
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Question de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis 
rendu par le CES au cours de sa LVIIème session des 26 et 27.10.1966 sur le projet 
de programme politique économique à moyen terme. 
Avis de vacance pour le poste de grade A 3 au Secrétariat du CES. Divers:état des 
procédures écrites, calendrier des travaux, demande du Conseil de l'Europe: 
législation anti-trust. 
Questions relatives au Marché commun: Comité consultatif pour la libre circulation des 
travailleurs: remplacement de M. Van Bakel, membre suppléant démissionnaire. 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à la défense contre les pratiques de 
dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la CEE. 
Proposition de règlement portant report de la date de mise en application du régime 
d'échanges institué par le règlement n  160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 et 
abrogeant l'article 2 du règlement n  167/64/CEE du 30.10.1964. 
Offres à présenter par la Communauté dans le cadre des négociations commerciales 
multilatérales du GATT en ce qui concerne certains produits de la pêche et information 
des EAMA (en cadre restreint). 
Mémorandum du Comité des échanges de l'OCDE relatif aux relations Est-Ouest (en 
cadre restreint). 
Questions concernant les travaux de la prochaine réunion du Comité consultatif du 
sucre dans le cadre de l'UNCTAD (Genève, du 16 au 22.03.1967) (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté, 
5ème session du Conseil d'association (en cadre restreint). 
Relations avec l'Espagne (en cadre restreint). 
Association CEE - Grèce: poursuite éventuelle de l'aide financière à la Grèce, 
déclaration de la Communauté au sujet des droits sur le tabac brut (en cadre 
restreint). 
Divers: amendements aux articles 3 et 4 du schéma type du règlement intérieur des 
Comités de gestion pour les comités de ce type du secteur agricole, qui n'ont pas pour 
objet la gestion économique ou financière des marchés, communication de la 
Commission sur la politique commune des transports à la suite de la résolution du 
Conseil du 20.10.1966, relations avec l'Autriche (en cadre restreint), visite du Ministre 
irlandais des Affaires sociales auprès de la Commission (en cadre restreint), système 
budgétaire du FEOGA (en cadre restreint). 
Questions budgétaires: virements de crédits demandés par lettre du Secrétaire général 
des Conseils en date du 07.03.1967 (en cadre interne). 
Reconduction en 1967 des règlements financiers relatifs à la reddition et à vérification 
des comptes. 
Reports de crédits de l'exercice 1966 à l'exercice 1967 (budget CEE). 
Reports de crédits de paiement de l'exercice 1966 à l'exercice 1967 au titre du budget 
de recherches et d'investissement (reporté). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte 
Questions traitées: Questions relatives à Euratom: relations Euratom - AIEA. Divers: 
entretien entre Euratom et les États-Unis sur le contrôle Eurochemicc, couverture de la 
responsabilité civile des établissements du CCRN [Centre commun de recherches 
nucléaires], application de l'article 12 du règlement financier relatif au budget de 
recherches, 
demande de la Commission au Conseil d'autoriser le versement de trois douzièmes 
provisoires en crédits de paiement pour les besoins du 2ème trimestre 1967, concours 
prototype Orgel,  recherche scientifique et technique,  association Euratom - CNEN 
dans le domaine des réacteurs rapides. 
Questions relatives au Marché commun: offres à présenter par la Communauté dans le 
cadre des négociations commerciales multilatérales du GATT en ce qui concerne 
certains produits de la pêche et information des EAMA. 
Mémorandum du Comité des échanges de l'OCDE relatif aux relations Est-Ouest. 
Questions concernant les travaux de la prochaine réunion du Comité consultatif du 
sucre dans le cadre de l'UNCTAD (Genève du 16 au 22.03.1967). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté. 
5ème session du Conseil d'association. 
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Relations avec l'Espagne. 
Association CEE - Grèce: poursuite éventuelle de l'aide financière à la Grèce, 
déclaration de la Communauté au sujet des droits sur le tabac brut. Divers: relations 
avec l'Autriche, visite du Ministre irlandais des Affaires sociales auprès de la 
Commission, système budgétaire du FEOGA. 
Aide-mémoire sur l'échange de vues intervenu le 22.03.1967 dans le cadre du Comité 
des représentants permanents. 
Questions traitées: Projet de traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. 
Entretiens entre Euratom et les États-Unis sur le contrôle Eurochemic. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-143  17/04/1967 - 02/05/1967 
419ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 04 au 
07.04.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Questions relatives à Euratom: rémunération et sécurité sociale des agents 
d'établissement du CCRN [Centre commun de recherches nucléaires] affectés aux 
Pays-Bas. 
Reports de crédits de paiement de l'exercice 1966 à l'exercice 1967 au titre du budget 
de recherches et d'investissement. 
Demande de la Commission au Conseil d'autoriser le versement de trois douzièmes 
provisoires en crédits de paiement pour les besoins du deuxième trimestre de l'exercice 
1967. 
Relations Euratom - AIEA (en cadre restreint). 
Association Euratom - CNEN dans le domaine des réacteurs rapides (projet PEC) (en 
cadre restreint). 
Financement du plutonium Masurca (en cadre restreint). 
Echange de vues sur l'aménagement du deuxième programme et sur le budget de 
recherches et d'investissement pour 1967 (en cadre restreint). Divers: entretiens entre 
Euratom et les États-Unis sur le contrôle Eurochemic (en cadre restreint). 
Questions communes au Marché commun et à l'Euratom: comptes rendus sommaires. 
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa dernière session (Strasbourg, 
13/17.03.1967). 
Convention de Berne sur le droit d'auteur: réunion de coordination en vue de la 
préparation de la conférence de Stockholm. Divers: état des procédures écrites et 
calendrier des travaux. 
Questions relatives au Marché commun: Comité du Fonds social européen: 
remplacement de M. Salimei, membre suppléant démissionnaire. 
9ème rapport annuel d'activité du Comité monétaire. 
Proposition de directive du Conseil concernant la réalisation de la liberté 
d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées 
dans le domaine de la recherche (prospection et forage) de pétrole et de gaz naturel 
(classe 13 CITI) (procédure de consultation). 
Approbation des textes du programme de politique économique à moyen terme. 
Approbation des textes de la première et de la deuxième directives du Conseil en 
matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le 
chiffre d'affaires. 
Projet de décision du Conseil portant suspension totale du droit du tarif douanier 
commun applicable aux anchois, salés ou en saumure, de la position ex 03.02 A I c) 2. 
Proposition d'un règlement du Conseil concernant la section spéciale du Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole [FEOGA] et projet de résolution du 
Conseil relatif aux dates d'inscription aux budgets de la CEE des compensations 
communautaires décidées le 15.12.1964 (procédure de consultation). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 211ème 
session tenue du 20 au 22.03.1967 (Agriculture). 
Mise en oeuvre du règlement n  160/66/CEE du Conseil: proposition de règlement 
modifiant la liste des marchandises auxquelles s'applique le règlement n  
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160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966, portant instauration d'un régime d'échanges 
pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. 
Mise en oeuvre du règlement n  160/66/CEE du Conseil: proposition de règlement 
portant assimilation de certains produits agricoles utilisés pour la fabrication de 
marchandises auxquelles s'applique le règlement n  
160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 à des produits de base ou à des produits 
issus de leur transformation. 
Mise en oeuvre du règlement n  160/66/CEE du Conseil: proposition de règlement 
différant l'application des dispositions du règlement n  160/66/CEE du Conseil du 
27.10.1966 en ce qui concerne les marchandises relevant des sous-positions tarifaires 
35.01 A et 35.01 C. 
Mise en oeuvre du règlement n  160/66/CEE du Conseil: proposition de règlement 
dérogeant, à titre temporaire et pour certaines marchandises, aux dispositions du 
règlement n  160/66/CEE du Conseil, relatif au mode de calcul des éléments mobiles 
instaurés par ce règlement. 
Mise en oeuvre du règlement n  160/66/CEE du Conseil: proposition de règlement 
portant établissement des spécifications tarifaires relatives aux marchandises 
auxquelles s'applique le règlement n  160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 et fixant 
les éléments fixes y applicables ainsi que les quantités de produits de base 
considérées comme étant entrées dans leur fabrication. 
Mise en oeuvre du règlement n  160/66/CEE du Conseil: proposition de décision 
relative à l'application aux départements français d'outre-mer du règlement n  
160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 portant instauration d'un régime d'échanges 
pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à la défense contre les pratiques de 
dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la CEE. 
Demande de consultation sur deux crédits mixtes signalés par un État membre dans le 
cadre de la procédure de consultation en matière d'assurance-crédit, de garantie et de 
crédits financiers (en cadre restreint). 
Conclusion d'un accord de renégociation avec le Pérou au titre de l'article XXVIII du 
GATT (en cadre restreint). Communication de la Commission au Conseil relative à une 
révision des mesures tarifaires de rétorsion prises à l'égard des États-Unis d'Amérique 
en 1962 (en cadre restreint). Questions concernant la première session du Conseil de 
l'organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) (New York, 
du 10 au 28.04.1967) (en cadre restreint). 
Crédits à l'exportation pour fournitures à la zone soviétique d'occupation en Allemagne: 
question de la fixation d'une première réunion du Groupe ad hoc de consultation (en 
cadre restreint). 
Relations avec l'Espagne (en cadre restreint). 
Relations avec les pays du Maghreb (en cadre restreint). 
Association CEE - Grèce: préparation de la 24ème session du Conseil d'association 
(12.04.1967 après-midi) (en cadre restreint). 
Relations entre la communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté. 
Financement des aides (en cadre restreint). 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: évolution et 
perspectives des négociations en cours (en cadre restreint). Divers: date de la 
prochaine session du Conseil consacrée aux Affaires sociales,  relations entre la 
Communauté et le Nigeria: ratification de l'Accord d'association (en cadre restreint), 
Rhodésie (en cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées: Questions relatives à Euratom: relations Euratom - AIEA - 
association Euratom - CNEN dans le domaine des réacteurs rapides (projet PEC). 
Financement du plutonium Masurca. 
Echange de vues sur l'aménagement du deuxième programme et sur le budget de 
recherches et d'investissement pour 1967. Divers: entretiens entre Euratom et les 
États-Unis sur le contrôle Eurochemic. 
Questions relatives au Marché commun: demande de consultation sur deux crédits 
mixtes signalés par un État membre dans le cadre de la procédure de consultation en 
matière d'assurance-crédit, de garanties et de crédits financiers. 
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Conclusion d'un accord de renégociation avec le Pérou au titre de l'article XXVIII du 
GATT. 
Communication de la Commission au Conseil relative à une révision des mesures 
tarifaires de rétorsion prises à l'égard des États-Unis d'Amérique en 1962. 
Questions concernant la première session du Conseil de l'organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel (ONUDI) (New York, 10/28.04.1967). 
Crédits à l'exportation pour fournitures à la zone soviétique d'occupation en Allemagne: 
question de la fixation d'une première réunion du Groupe ad hoc de consultation. 
Relations avec l'Espagne. 
Relations avec les pays du Maghreb. 
Association CEE - Grèce: préparation de la 24ème session du Conseil d'association 
(12.04.1967 après-midi). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté. 
Financement des aides. 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du G ATT: évolution et 
perspectives des négociations en cours. 
Divers: relations entre la Communauté et le Nigeria: ratification de l'Accord 
d'association. 
Rhodésie. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-144  25/04/1967 - 27/04/1967 
420ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 13 au 
17.04.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Questions relatives à Euratom: entretiens entre Euratom et les États-Unis d'Amérique 
sur le contrôle Eurochemic (en cadre restreint). 
Relations Euratom - AIEA (en cadre restreint). 
Questions communes au marché commun et à Euratom: mise en oeuvre des décisions 
prises par les Conseils lors de leur session (124ème CEEA - 212ème CEE) tenue les 10 
et 11.04.1967 (en cadre restreint). Divers: état des procédures écrites et calendrier des 
travaux. 
Questions relatives au Marché commun: date de la prochaine session du Conseil CEE 
consacrée aux questions sociales. 
Comité consultatif pour la formation professionnelle: remplacement de M. Tjeerdsma, 
membre titulaire démissionnaire. 
Ristournes à l'exportation et taxes compensatoires à l'importation. 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à la défense contre les pratiques de 
dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la CEE. 
Mise en oeuvre du règlement n  160/66/CEE du Conseil: proposition de règlement 
modifiant la liste des marchandises auxquelles s'applique le règlement n  
160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966, portant instauration d'un régime d'échanges 
pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et 
projet de résolution du Conseil tendant à modifier la liste des produits annexés à la 
résolution du Conseil du 27.10.1966 relative à la responsabilité financière de la 
Communauté pour les produits agricoles de base transformés en marchandises hors 
Annexe II exportées vers les pays tiers. 
Mise en oeuvre du règlement n  160/66/CEE du Conseil: proposition de règlement 
portant assimilation de certains produits agricoles utilisés pour la fabrication de 
marchandises auxquelles s'applique le règlement n  
160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 à des produits de base ou à des produits 
issus de leur transformation. 
Mise en oeuvre du règlement n  160/66/CEE du Conseil: proposition de règlement 
différant l'application des dispositions du règlement n  160/66/CEE du Conseil du 
27.10.1966 en ce qui concerne les marchandises relevant des sous-positions tarifaires 
35.01. A et 35.01 C. 
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Mise en oeuvre du règlement n  160/66/CEE du Conseil: proposition de règlement 
dérogeant, à titre temporaire et pour certaines marchandises, aux dispositions du 
règlement n  160/66/CEE du Conseil, relatives au mode de calcul des éléments 
mobiles instaurés par ce règlement. 
Mise en oeuvre du règlement n  160/66/CEE du Conseil: proposition de règlement 
portant établissement des spécifications tarifaires relatives aux marchandises 
auxquelles s'applique le règlement n  160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 et fixant 
les éléments fixes y applicables ainsi que les quantités de produits de base 
considérées comme étant entrés dans leur fabrication.  
Mise en oeuvre du règlement n  160/66/CEE du Conseil: proposition de décision 
relative à l'application aux départements français d'outre-mer du règlement n  
160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 portant instauration d'un régime d'échanges 
pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 213ème 
session tenue les 10 et 11.04.1967 (Agriculture). 
Conclusions de la 2ème réunion du Groupe mixte de coopération technique CEE/Liban 
(Bruxelles, 07.04.1967) (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: préparation de la 15ème réunion du 
Comité d'association (14.04.1967 à 15h 00) (en cadre restreint). 
Dispositions spéciales applicables aux produits oléagineux originaires des EAMA et 
des PTOM, importés dans la Communauté (en cadre restreint). 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: définition de 
l'exception pour les camions d'un poids en charge supérieur à 4 tonnes, leurs moteurs, 
leurs parties et pièces détachées (en cadre restreint). 
Droit du tarif douanier commun applicable à la soie grège (Protocole n  VIII annexé à 
l'Accord relatif à la liste G) (en cadre restreint). 
Recommandation de la Commission au Conseil relative à des offres complémentaires à 
présenter en vue des négociations commerciales du GATT en ce qui concerne les 
marchandises qui, sans être soumises aux dispositions du règlement n  160/66/CEE 
du Conseil, relèvent néanmoins des mêmes positions tarifaires que les marchandises 
auxquelles ledit règlement s'applique (en cadre restreint). Divers: proposition de 
règlement du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière 
sociale dans le domaine des transports par route, proposition de la Commission d'un 
règlement du Conseil fixant, en application de l'article 94, les conditions et les 
modalités d'application de certaines dispositions de l'article 93. 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte 
Questions traitées: Questions relatives à Euratom: entretiens entre Euratom et les 
États-Unis d'Amérique sur le contrôle Eurochemic. 
Relations Euratom/AIEA.  
Questions communes au Marché Commun et à Euratom: mise en oeuvre des décisions 
prises par les Conseils lors de leurs session (124ème CEEA - 212ème CEE) des 10 et 
11.04.1967. 
Questions relatives au Marché Commun. 
Conclusions de la 2ème réunion du Groupe mixte de coopération technique CEE/Liban 
(Bruxelles, 07.04.1967). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: préparation de la 15ème réunion du 
Comité d'association (14.04.1967 à 
15h00). 
Dispositions spéciales applicables aux produits oléagineux originaires des EAMA et 
des PTOM, importés dans la Communauté. 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: définition de 
l'exception pour les camions d'un poids en charge supérieur à 4 tonnes, leurs moteurs, 
leurs parties et pièces détachées. 
Droit du tarif douanier commun applicable à la soie grège (Protocole n  VIII annexé à 
l'Accord relatif à la liste G). Recommandation de la Commission au Conseil relative à 
des offres complémentaires à présenter en vue des négociations commerciales au 
GATT en ce qui concerne les marchandises qui, sans être soumises aux dispositions 
du règlement n  160/66/CEE du Conseil, relèvent néanmoins des mêmes positions 
tarifaires que les marchandises auxquelles ledit règlement s'applique. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
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Language:FRENCH 
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 File: CM2/1967-145  03/05/1967 - 08/05/1967 
421ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 18 au 
20.04.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: Questions relatives à Euratom: 
relations Euratom - AIEA (en cadre restreint). 
Entretiens entre Euratom et les États-Unis d'Amérique sur le contrôle Eurochemic (en 
cadre restreint). 
Association Euratom - CNEN dans le domaine des réacteurs rapides (projet PEC) (en 
cadre restreint). 
Financement du plutonium Masurca (en cadre restreint). 
Aménagement du deuxième programme et budget de recherches pour 1967 (en cadre 
restreint). 
Divers: prochaine réunion du Comité consultatif dans le domaine de la recherche 
nucléaire (en cadre restreint). 
Questions communes au Marché commun et à Euratom: publication au Journal officiel 
de l'avis du CES sur les propositions de directives du Conseil concernant la lutte contre 
la gale verruqueuse et la lutte contre le nématode doré. Divers: état des procédures 
écrites, calendrier des travaux, communication du Secrétariat concernant un recours 
formulé par un fonctionnaire du Secrétariat (en cadre restreint). 
Questions relatives au Marché commun: propositions d'un règlement et d'une directive 
relatifs à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (procédure 
de consultation). 
Proposition de directive du Conseil relative à l'emploi de certains agents conservateurs 
pour le traitement en surface des agrumes ainsi qu'aux mesures de contrôle pour la 
recherche et l'identification des agents conservateurs dans et sur les agrumes. 
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive du Conseil du 26.01.1965 
portant établissement des critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs 
pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine. 
Proposition de directive du Conseil visant la liberté pour les agriculteurs ressortissants 
d'un État membre, établis dans un autre État membre, de muter d'une exploitation à 
une autre. 
Proposition de directive du Conseil visant l'application de la législation des États 
membres, en matière de baux ruraux, aux agriculteurs ressortissants des autres États 
membres. 
Proposition de directive du Conseil visant la liberté pour les agriculteurs ressortissants 
d'un État membre, établis dans un autre État membre, d'accéder aux coopératives. 
Demande du gouvernement fédéral allemand portant suspension totale du droit du 
tarif douanier commun applicable aux files simples de polytetrafluoroéthylène de la 
position ex 51.01 A. 
Suspension temporaire du droit du tarif douanier commun applicable aux mélasses de 
la position 17.03 B IV: examen de la situation sur le marché des mélasses. 
Intervention du président en exercice du Conseil au Comité des ministres du Conseil 
de l'Europe (Strasbourg, 24.04.1967). 
Droit du tarif douanier commun applicable à la soie grège (Protocole n  VIII annexé à 
l'Accord relatif à la liste G) (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté 
(en cadre restreint). 
Relations avec l'Espagne (en cadre restreint). 
Relations avec les pays du Maghreb (en cadre restreint). 
Association CEE - Grèce: offres de la Communauté en matière de tabac dans le cadre 
des négociations commerciales multilatérales du GATT (en cadre restreint). 
Consultation des EAMA sur les nouvelles offres envisagées par la Commission au sujet 
de produits intéressant les pays en voie de développement dans le cadre des 
négociations commerciales multilatérales du GATT (en cadre restreint). 
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Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil fixant, en application de 
l'article 94, les conditions et les modalités d'application de certaines dispositions de 
l'article 93 du Traité (procédure) (en cadre restreint). 
Problèmes concernant l'intensification de la procédure de consultations en matière 
d'assurance-crédit, de garanties et de crédits financiers (en cadre restreint). 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (en cadre restreint). 
Divers: communication du président du Groupe des questions commerciales 
concernant les relations CEE/Amérique Latine (en cadre restreint, 12ème session de la 
Commission économique pour l'Amérique latine (Caracas, du 02 au 13.05.1967) (en 
cadre restreint), association CEE - Grèce: interdiction d'importation en Grèce de lait en 
poudre et de beurre en provenance de la Communauté (en cadre restreint), visite du 
ministre israélien du Commerce et des Affaires économiques auprès de la Commission 
(en cadre restreint), démarche du chef de la Mission de l'Argentine auprès de la CEE 
en ce qui concerne les questions afférentes à la viande bovine congelée (en cadre 
restreint), échange de vues concernant le contrôle en vue d'éviter des opérations 
frauduleuses en matière des restitutions aux exportations de produits agricoles vers 
les pays tiers (en cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées: Questions relatives à Euratom: relations Euratom - AIEA - 
entretiens entre Euratom et les États-Unis d'Amérique sur le contrôle Eurochemic. 
Association Euratom - CNEN dans le domaine des réacteurs rapides (projet PEC). 
Financement du plutonium Masurca. 
Aménagement du deuxième programme et budget de recherches pour 1967. Divers: 
prochaine réunion du Comité consultatif dans le domaine de la recherche nucléaire. 
Questions communes au Marché commun et a Euratom: divers: communication du 
Secrétariat concernant un recours formulé par un fonctionnaire du Secrétariat. 
Questions relatives au Marché commun: droiit du tarif douanier commun applicable à 
la soie grège (Protocole n  
VIII annexé à l'Accord relatif à la liste G). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté. 
Relations avec l'Espagne. 
Relations avec les pays du Maghreb. 
Association CEE - Grèce: offres de la Communauté en matière de tabac dans le cadre 
des négociations commerciales multilatérales du GATT. 
Consultation des EAMA sur les nouvelles offres envisagées par la Commission au sujet 
de produits intéressant les pays en voie de développement dans le cadre des 
négociations commerciales multilatérales du GATT. 
Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil fixant, en application de 
l'article 94, les conditions et les modalités d'application de certaines dispositions de 
l'article 93 du Traité (procédure). 
Problèmes concernant l'intensification de la procédure de consultations en matière 
d'assurance-crédit, de garanties et de crédits financiers. 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. Divers: 
communication du président du Groupe des questions commerciales concernant les 
relations CEE/Amérique latine, 12ème session de la Commission économique pour 
l'Amérique latine (Caracas, du 02 au 13.05.1967), association CEE - Grèce: interdiction 
d'importation en Grèce de lait en poudre et de beurre en provenance de la 
Communauté, visite du ministre israélien du Commerce et des Affaires économiques 
auprès de la Commission, démarche du chef de la Mission de l'Argentine auprès de la 
CEE en ce qui concerne les questions afférentes à la viande bovine congelée. 
Echange de vues concernant le contrôle en vue d'éviter des opérations frauduleuses en 
matière de restitutions aux exportations de produits agricoles vers les pays tiers. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
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 File: CM2/1967-146  17/05/1967 - 17/05/1967 
422ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 25 au 
27.04.1967. 
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Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Questions relatives à Euratom: entretien entre Euratom et les États-Unis d'Amérique 
sur le contrôle Eurochemic (en cadre restreint). 
Questions communes au Marché Commun et à Euratom: comptes rendus sommaires. 
Divers: état des procédures écrites; calendrier des travaux; invitation de l'Assemblée à 
la célébration du 10ème anniversaire de la signature des Traités de Rome. 
Questions relatives au Marché Commun: question écrite n  2 posée au Conseil de la 
CEE par M. van der Goes van 
Naters, membre de l'Assemblée. 
Proposition de directive du Conseil visant la liberté pour les agriculteurs ressortissants 
d'un État membre, établis dans un autre État membre, de muter d'une exploitation à 
une autre. 
Proposition de directive du Conseil visant l'application de la législation des États 
membres, en matière de baux ruraux, aux agriculteurs ressortissants des autres États 
membres. Proposition de directive du Conseil visant la liberté pour les agriculteurs 
ressortissants d'un État membre, établis dans un autre État membre, d'accéder aux 
coopératives. 
Suspension temporaire du droit du tarif douanier commun applicable aux mélasses de 
la position 17.03 B IV: examen de la situation sur le marché des mélasses. 
Proposition de la Commission d'une deuxième directive du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
relatives aux spécialités pharmaceutiques. 
Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil fixant, en application de 
l'article 94, les conditions et les modalités d'application de certaines dispositions de 
l'article 93 du Traité (procédure). 
Proposition de directive du Conseil relative à l'emploi de certains agents conservateurs 
pour le traitement en surface des agrumes ainsi qu'aux mesures de contrôle pour la 
recherche et l'identification des agents conservateurs dans et sur les agrumes. 
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive du Conseil du 26.01.1965 
portant établissement des critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs 
pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 214ème 
session tenue les 17 et 18.04.1967 (Agriculture). 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: proposition de 
règlement dérogeant, à titre temporaire et pour certaines marchandises, aux 
dispositions du règlement n  160/66/CEE du Conseil, relatives au mode de calcul des 
éléments mobiles instaurés par ce règlement. 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: proposition d'un 
règlement fixant le régime applicable aux marchandises relevant du règlement n  
160/66/CEE qui, exportées d'un État membre à destination d'un autre État membre 
avant la date à laquelle le régime d'imposition prévu à l'article 3 dudit règlement leur 
devient applicable, sont mises en libre pratique dans l'État membre importateur 
postérieurement à cette date. 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: proposition de 
règlement portant suspension de l'application des dispositions de l'article 14 du 
règlement n  160/66/CEE. 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à la défense contre les pratiques de 
dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la CEE. 
Droit du tarif douanier commun applicable à la soie grège (Protocole n  VIII annexé à 
l'Accord relatif à la liste G) (en cadre restreint). 
Problèmes concernant l'intensification de la procédure de consultation en matière 
d'assurance-crédit, de garanties et de crédits financiers (en cadre restreint). 
Relations avec les pays du Maghreb (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté 
(en cadre restreint). Divers: communication du président du Groupe des questions 
commerciales concernant les relations CEE/Amérique latine (en cadre restreint). 
Communication du représentant de la Commission concernant la visite d'une mission 
commerciale thaïlandaise à la Commission (en cadre restreint). 



Conseil des Ministres CEE et Euratom 1967 

© Archives historiques de l'Union européenne 90

Amélioration des conditions de la concurrence dans le cadre des projets financés par 
le Fonds européen de développement: note de la délégation allemande (en cadre 
restreint). 
Echange de vues concernant le contrôle en vue d'éviter des opérations frauduleuses en 
matière de restitutions aux exportations de produits agricoles vers les pays tiers (en 
cadre restreint). 
Proposition de règlement portant adjonction au règlement nº 160/66/CEE du 
27.10.1966 d'un article permettant l'adoption de dispositions particulières en ce qui 
concerne les échanges entre les États membres et certains États, pays et territoires. 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte- 
Questions traitées: Questions relatives à Euratom: entretiens entre Euratom et les 
États-Unis d'Amérique sur le contrôle Eurochemic. 
Questions relatives au Marché commun: droit du tarif douanier commun applicable à 
la soie grège (Protocole n  
VIII annexé à l'Accord relatif à la liste G). 
Problèmes concernant l'intensification de la procédure de consultation en matière 
d'assurance-crédit, de garanties et de crédits financiers. 
Relations avec les pays du Maghreb. 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté. 
Divers: communication du président du Groupe des questions commerciales 
concernant les relations CEE/Amérique latine. 
Communication du représentant de la Commission concernant la visite d'une mission 
commerciale thaïlandaise à la Commission. 
Amélioration des conditions de la concurrence dans le cadre des projets financés par 
le Fonds européen de développement: note de la délégation allemande. 
Echange de vues concernant le contrôle en vue d'éviter des opérations frauduleuses en 
matière de restitutions aux exportations de produits agricoles vers les pays tiers. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
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 File: CM2/1967-147  25/05/1967 - 25/05/1967 
423ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 03 au 
05.05.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées. 
Questions relatives à Euratom: question écrite n  11 posée au Conseil de la CEEA par 
M. Merten, membre de l'Assemblée. 
Aménagement du deuxième programme et budget de recherches pour 1967 (en cadre 
restreint). 
Association Euratom - CNEN dans le domaine des réacteurs rapides (en cadre 
restreint). 
Financement du plutonium Masurca (en cadre restreint). 
Questions communes au Marché Commun et à Euratom: comptes rendus sommaires. 
Ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée (Strasbourg, 8/12.05.1967). 
Divers: état des procédures écrites et calendrier des travaux. 
Questions relatives au Marché Commun: question écrite n  25 posée au Conseil de la 
CEE par M. Vredeling, membre de l'Assemblée. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 214ème 
session des 17 et 18.04.1967 (Agriculture). 
Relations avec l'Espagne (en cadre restreint). 
Relations avec les pays du Maghreb (en cadre restreint). Association CEE/Turquie: 
préparation de la 5ème session du Conseil d'association (16.05.1967) (en cadre 
restreint). Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales 
applicables aux produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans 
la Communauté (en cadre restreint). 
Droit du tarif douanier commun applicable à la soie grège (Protocole n  VIII annexé à 
l'Accord relatif à la liste G) (en cadre restreint). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 215ème 
session le 02.05.1967 (en cadre restreint). 
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Divers: réunion organisée par la BIRD à Paris (08 et 09.05.1967) (en cadre restreint). 
Questions concernant la révision des mesures tarifaires de rétorsion prises par la 
Communauté à l'égard des États-Unis en 1962 (en cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées: Questions relatives à Euratom: aménagement du deuxième 
programme et budget de recherches pour 1967. 
Association Euratom - CNEN dans le domaine des réacteurs rapides (projet PEC). 
Financement du plutonium Masurca. 
Questions relatives au Marché Commun: relations avec l'Espagne. 
Relations avec les pays du Maghreb. 
Association CEE/Turquie: préparation de la 5ème session du Conseil d'association 
(16.05.1967). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté. 
Droit du tarif douanier commun applicable à la soie grège (Protocole n  VIII annexé à 
l'Accord relatif à la liste G). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 215ème 
session le 02.05.1967. Divers: réunion organisée par la BIRD à Paris (08 et 
09.05.1967), questions concernant la révision des mesures tarifaires prises par la 
Communauté à l'égard des États-Unis en 1962. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-148  19/05/1967 - 23/05/1967 
424ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 09.05.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Questions communes au Marché commun et à Euratom: compte rendu sommaire de la 
réunion restreinte du 04 au 07.04.1967 à Bruxelles. 
Virements de crédits à l'intérieur de la section II (Conseils) du budget de 
fonctionnement de la CEEA et du budget de la CEE pour l'exercice 1967 (demande 
adressée le 07.03.1967 par le secrétaire général). 
CES: remplacement de M. von Manteuffel, membre démissionnaire. Divers: état des 
procédures écrites et calendrier des travaux. 
Questions relatives au Marché commun: question écrite n  25 posée au Conseil de la 
CEE par M. Vredeling, membre de l'Assemblée. 
Proposition de directive du Conseil relative à l'emploi de certains agents conservateurs 
pour le traitement en surface des agrumes ainsi qu'aux mesures de contrôle pour la 
recherche et l'identification des agents conservateurs dans et sur les agrumes. 
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive du Conseil du 26.01.1965 
portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs 
pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine. 
Mise en oeuvre du règlement n  160/66/CEE du Conseil: proposition de règlement du 
conseil portant adjonction au règlement n  160/66/CEE du Conseil d'un article 
permettant l'adoption de dispositions particulières en ce qui concerne les échanges 
entre les États membres et certains États, pays ou territoires. 
Mise en oeuvre du règlement n  160/66/CEE du Conseil: proposition de règlement du 
Conseil portant suspension de l'application de l'article 14 et modification de l'article 18 
du règlement n  160/66/CEE. 
Etat des travaux dans le domaine des transports. 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: questions relatives à 
l'amélioration proposée par la Commission de l'offre pour le tabac brut (en cadre 
restreint). 
Questions relatives à l'aménagement éventuel de certaines modalités des taxes de 
circulation dans certains États membres (en cadre restreint). 
Problèmes juridiques relatifs à la conclusion et à la ratification éventuelle des accords 
(en cadre restreint). Relations avec l'Espagne (en cadre restreint). 
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Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté 
(en cadre restreint). 
Droit du tarif douanier commun applicable à la soie grège (Protocole n  VIII annexé à 
l'Accord relatif à la liste G) (en cadre restreint). Divers: relations avec les pays du 
Maghreb (en cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées: Questions relatives au Marché commun: négociations commerciales 
multilatérales dans le cadre du GATT: questions relatives à l'amélioration proposée par 
la Commission de l'offre pour le tabac brut. 
Questions relatives à l'aménagement éventuel de certaines modalités des taxes de 
circulation dans certains États membres. 
Problèmes juridiques relatifs à la conclusion et à la ratification éventuelle des accords. 
Relations avec l'Espagne. 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté. 
Droit du tarif douanier commun applicable à la soie grège (Protocole n  VIII annexé à 
l'Accord relatif à la liste G). Divers: relations avec les pays du Maghreb. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-149  30/05/1967 - 01/06/1967 
425ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 16 au 
18.05.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Questions relatives à Euratom: aménagement du deuxième programme et budget de 
recherches pour 1967 (en cadre restreint). 
Association Euratom - CNEN dans le domaine des réacteurs rapides (projet PEC) (en 
cadre restreint). 
Financement du plutonium Masurca. 
Questions communes au Marché Commun et à Euratom: comptes rendus sommaires. 
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa dernière session (Strasbourg, du 08 
au 12.05.1967). 
Modification du barème des rémunérations des agents auxiliaires engagés pour la 
durée des travaux de l'Assemblée (article 78 du Régime applicable aux autres agents). 
Questions budgétaires et financières concernant les écoles européennes. Divers: état 
des procédures écrites et calendrier des travaux. 
Questions relatives au Marché commun: engagement par la Commission d'un 
conseiller spécial. 
Proposition de la Commission d'une directive du Conseil concernant la première 
réduction, au cours de la troisième étape, des droits de douane entre les États 
membres pour certains produits énumérés à l'Annexe II du Traité. 
Question écrite n  25 posée au Conseil de la CEE par M. Vredeling, membre de 
l'Assemblée. 
Propositions de directives du Conseil concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives, d'une part, aux substances et 
préparations dangereuses et, d'autre part, à la classification, l'étiquetage et 
l'emballage des substances dangereuses. 
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. 
Evolution du marché de l'emploi dans la Communauté. 
Suite à donner aux accords intervenus le 19.12.1966. 
Proposition de règlement relatif à l'organisation commune du marché du riz (procédure 
de consultation).  
Proposition de règlement relatif au régime applicable aux riz et brisures de riz 
originaires des EAMA et des PTOM (procédure de consultation). 
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Proposition de règlement modifiant les règlements n  23 et 158/66/CEE du Conseil 
relatifs à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes 
(procédure de consultation). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 217ème 
session les 08 et 09.05.1967 (Agriculture). 
Mise en oeuvre du règlement n  160/66/CEE du Conseil: proposition de règlement du 
Conseil portant adjonction d'un article 17bis au règlement n  160/66/CEE. 
Mise en oeuvre du règlement n  160/66/CEE du Conseil: proposition de règlement du 
Conseil portant suspension de l'application de l'article 14 du règlement n  
160/66/CEE. 
Mise en oeuvre du règlement n  160/66/CEE du Conseil: proposition de règlement 
dérogeant, à titre temporaire et pour certaines marchandises, aux dispositions du 
règlement n  160 du Conseil, relatives au mode de calcul des éléments mobiles 
instaurés par ce règlement. 
Aide-mémoire relatif aux opérations frauduleuses constatées dans la Communauté en 
matière d'importation et d'exportation de produits agricoles faisant l'objet de 
règlements (en cadre restreint). 
Droit du tarif douanier commun applicable à la soie grège (Protocole n  VIII annexé à 
l'accord relatif à la liste G) (en cadre restreint). 
Problèmes posés à la Communauté en relation avec la visite de M. Prebisch à la CEE et 
les consultations de l'UNCTAD sur le sucre (en cadre restreint). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 216ème 
session tenue les 10 et 11.05.1967 (en cadre restreint). 
Relations commerciales entre la CEE et l'Iran: préparation de la prochaine réunion de 
la Commission mixte (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les pays de l'Est africain: rapport de la Commission 
au Conseil sur le résultat de la deuxième phase des négociations (du 7 au 17.11.1966) 
(procédure) (en cadre restreint). 
Rlations avec l'Espagne (en cadre restreint). 
Relations avec les pays du Maghreb (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté 
(en cadre restreint). 
Amélioration des conditions de la concurrence dans le cadre des projets financés par 
le Fonds européen de Développement: rapport du Groupe EAMA/FIN et projet de 
résolution du Conseil (en cadre restreint). 
Préparation de la 16ème réunion du Comité d'association (19.05.1967) (en cadre 
restreint). Divers: réunion du Groupe de travail `semences et plants` aux Pays-Bas, 
programme mondial d'aide alimentaire dans le cadre du GATT (en cadre restreint), 
association CEE - Grèce: négociations commerciales multilatérales au GATT: tabac et 
raisins secs (en cadre restreint), relations entre la Communauté et Israël (en cadre 
restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées:Questions relatives à Euratom: aménagement du deuxième 
programme et budget de recherches pour 1967. 
Association Euratom - CNEN dans le domaine des réacteurs rapides (projet PEC). 
Financement du plutonium Masurca. Questions relatives au Marché commun: aide-
mémoire relatif aux opérations frauduleuses constatées dans la Communauté en 
matière d'importation et d'exportation de produits agricoles faisant l'objet de règlement. 
Droit du tarif douanier commun applicable à la soie grège (Protocole n  VIII annexé à 
l'accord relatif à la liste G). 
Problèmes posés à la Communauté en relation avec la visite de M. Prebisch à la CEE et 
les consultations de l'UNCTAD sur le sucre. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 216ème 
session tenue les 10 et 11.05.1967. 
Relations commerciales entre la CEE et l'Iran: préparation de la prochaine réunion de 
la Commission mixte. 
Relations entre la Communauté et les pays de l'Est africain: rapport de la Commission 
au Conseil sur le résultat de la deuxième phase des négociations (du 07 au 
17.11.1966) (procédure). 
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Relations avec l'Espagne. 
Relations avec les pays du Maghreb. 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté. 
Amélioration des conditions de la concurrence dans le cadre des projets financés par 
le Fonds européen de Développement: rapport du Groupe EAMA/FIN et projet de 
résolution du Conseil. 
Préparation de la 16ème réunion du Comité d'association (19.05.1967). Divers: 
programme mondial d'aide alimentaire dans le cadre du GATT, association CEE - 
Grèce: négociations commerciales multilatérales au GATT: tabac et raisins secs (en 
cadre restreint), relations entre la Communauté et Israël. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-150  05/06/1967 - 09/06/1967 
426ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 24 au 
26.05.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: Questions relatives à Euratom: 
aménagement du deuxième programme et budget de recherches pour 1967 (en cadre 
restreint). 
Association CEE/CNEN dans le domaine des réacteurs rapides (projet PEC) (en cadre 
restreint). 
Financement du plutonium Masurca (en cadre restreint). 
Divers: relations Euratom/projet Dragon: prolongation de l'accord (en cadre restreint). 
Questions communes au Marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires. 
Nomination d'un fonctionnaire de grade A/3 au Secrétariat du CES (en cadre restreint). 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES (en cadre restreint). Divers: 
calendrier des travaux. 
Questions relatives au Marché commun: suite à donner aux accords intervenus le 
19.12.1966. 
Evolution du marché de l'emploi dans la Communauté. Propositions de directives du 
Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives, d'une part, aux substances et préparations dangereuses et, 
d'autre part, à la classification, l'étiquetage et l'emballage de substances dangereuses. 
Propositions de règlements visant à accroître l'efficacité du Fonds social européen. 
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. 
Proposition de règlement relatif à la définition de l'unité de compte en matière de 
politique agricole commune (procédure). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 218ème 
session du 22 au 24.05.1967 (Agriculture). 
Proposition modifiée de directive du Conseil relative à l'emploi de certains agents 
conservateurs pour le traitement en surface des agrumes ainsi qu'aux mesures de 
contrôle pour la recherche et l'identification des agents conservateurs dans et sur les 
agrumes. 
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive du Conseil du 26.01.1965 
portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs 
pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine. 
Proposition d'une directive du Conseil concernant la réalisation de la liberté 
d'établissement pour les activités non salariées de distribution de films (procédure de 
consultation). 
Proposition de directive du Conseil concernant la réalisation de la liberté 
d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de 
l'architecte (procédure de consultation). 
Proposition de directive du Conseil visant la reconnaissance mutuelle des diplômes, 
certificats et autres titres concernant les activités non salariées de l'architecte 
(procédure de consultation). 
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Proposition de directive du Conseil visant la coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant les activités non salariées de l'architecte 
(procédure de consultation). 
Proposition de la Commission d'une directive du Conseil concernant la première 
réduction, au cours de la troisième étape, des droits de douane entre les États 
membres pour certains produits énumérés à l'Annexe II du Traité. 
Invitation faite à la CEE de participer en qualité d'observateur aux travaux de 
l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI). 
Transports: communication de la Commission concernant la politique commune des 
transports à la suite de la résolution du Conseil du 20.10.1966, proposition d'un 
règlement du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière 
sociale dans le domaine des transports par route: état des travaux. 
Relations avec l'Espagne (en cadre restreint). 
Relations avec les pays du Maghreb (en cadre restreint). 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (en cadre restreint). 
Aide-mémoire relatif aux opérations frauduleuses constatées dans la Communauté en 
matière d'importation et d'exportation de produits agricoles faisant l'objet de 
règlements (en cadre restreint). 
Question concernant la révision des mesures tarifaires de rétorsion prises par la 
Communauté à l'égard des États-Unis d'Amérique en 1962 (en cadre restreint). 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: problèmes concernant l'intensification 
sur le crédit AF/7/67 (suite premier échange de vues du Comité lors de la réunion du 
04 au 07.04.1967). 
Rapport intérimaire du Groupe ad hoc chargé des consultations en matière de crédits 
pour fournitures à la zone d'occupation soviétique d'Allemagne (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: affectation des produits et intérêts divers 
du premier Fonds européen de Développement [FED] (en cadre restreint). Divers: 
problèmes posés à la Communauté en relation avec les consultations de l'UNCTAD sur 
le sucre (en cadre restreint). 
Problème de l'aménagement du régime budgétaire du FEOGA (en cadre restreint). 
Relations avec l'Autriche (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: amélioration des conditions de la 
concurrence dans le cadre des projets financés par le FED (en cadre restreint). 
Création d'une société commerciale européenne. 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées: Questions relatives à Euratom: aménagement du deuxième 
programme et budget de recherches pour 1967. 
Association CEE/CNEN dans le domaine des réacteurs rapides (projet PEC). 
Financement du plutonium Masurca. Divers: relations Euratom/projet Dragon: 
prolongation de l'accord. 
Questions communes au Marché commun et à Euratom. 
Nomination d'un fonctionnaire de grade A/3 au Secrétariat du CES. 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES. 
Questions relatives au Marché commun: relations avec l'Espagne. 
Relations avec les pays du Maghreb. 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. 
Aide-mémoire relatif aux opérations frauduleuses constatées dans la Communauté en 
matière d'importation et d'exportation de produits agricoles faisant l'objet de 
règlements. 
Question concernant la révision des mesures tarifaires de rétorsion prises par la 
Communauté à l'égard des États-Unis d'Amérique en 1962. 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: problèmes concernant l'intensification 
de la procédure de consultation. 
Poursuite de la consultation sur le crédit AF/7/67 (suite premier échange de vues du 
Comité lors de la réunion du 04 au 07.04.1967). 
Rapport intérimaire du Groupe ad hoc chargé des consultations en matière de crédits 
pour fournitures à la zone d'occupation soviétique d'Allemagne. 
Relations entre la Communauté et les EAMA: affectation des produits et intérêts divers 
du premier Fonds européen de Développement [FED]. Divers: problèmes posés à la 
Communauté en relation avec les consultations de l'UNCTAD sur le sucre. 
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Problème de l'aménagement du régime budgétaire du FEOGA. 
Relations avec l'Autriche. 
Relations entre la Communauté et les EAMA: amélioration des conditions de la 
concurrence dans le cadre des projets financés par le FED. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-151  12/06/1967 - 14/06/1967 
427ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 30.05 au 
02.06.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Questions communes au Marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires. 
Question de la publication au Journal officiel des Communautés européennes des avis 
rendus par le CES au cours de sa LXIème session du 25 au 27.04.1967. 
Nomination d'un fonctionnaire de grade A/3 au secrétariat du CES (en cadre restreint). 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES (en cadre restreint). 
Lettres des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark concernant 
l'adhésion de ces pays aux Communautés européennes (en cadre restreint). Divers: 
calendrier des travaux. 
Questions relatives au Marché commun: évolution du marché de l'emploi dans la 
Communauté. 
Suite à donner aux accords intervenus le 19.12.1966. 
Propositions de directives du Conseil concernant le rapprochement des dispositions 
législatives relatives, d'une part, aux substances et préparations dangereuses et, 
d'autre part, à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances 
dangereuses. 
Question écrite n  21 posée au Conseil de la CEE par M. Vredeling, membre de 
l'Assemblée. 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: régime d'imposition aux 
importations en provenance de la Grèce et proposition de règlement du Conseil 
arrêtant les dispositions particulières applicables aux marchandises relevant du 
règlement n  160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 et qui sont importées des EAMA 
et des PTOM dans les États membres. 
Proposition modifiée de directive du Conseil relative à l'emploi de certains agents 
conservateurs pour le traitement en surface des agrumes ainsi qu'aux mesures de 
contrôle pour la recherche et l'identification des agents conservateurs dans et sur les 
agrumes. 
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive du Conseil du 26.01.1965 
portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs 
pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 218ème 
session du 22 au 24.05.1967 (Agriculture). 
Question concernant la révision des mesures tarifaires de rétorsion prises par la 
Communauté à l'égard des États-Unis d'Amérique en 1962 (en cadre restreint). 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (en cadre restreint). 
Dates à retenir pour la prochaine réunion de la Commission mixte CEE/Iran (en cadre 
restreint). 
Relations avec l'Espagne (en cadre restreint). 
Relations avec les pays du Maghreb (en cadre restreint). 
Relations avec l'Autriche (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté. 
Préparation de la 5ème session du Conseil d'Association CEE/EAMA (07.06.1967) (en 
cadre restreint). Divers: relations entre la Communauté et les EAMA: affectations des 
produits et intérêts divers du premier Fonds européen de développement (en cadre 
restreint). 
Association CEE - Grèce: négociations multilatérales du GATT: tabac (en cadre 
restreint). 
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Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées: Questions communes au Marché commun et à Euratom: nomination 
d'un fonctionnaire de grade A/3 au secrétariat du CES. 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES. 
Lettres des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark concernant 
l'adhésion de ces pays aux Communautés européennes. 
Questions relatives au Marché commun: question concernant la révision des mesures 
tarifaires de rétorsion prises par la Communauté à l'égard des États-Unis d'Amérique 
en 1962. 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. 
Dates à retenir pour la prochaine réunion de la Commission mixte CEE/Iran. 
Relations avec l'Espagne. 
Relations avec les pays du Maghreb. 
Relations avec l'Autriche. 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté. 
Préparation de la 5ème session du Conseil d'Association CEE/EAMA (07.06.1967). 
Divers: relations entre la Communauté et les EAMA: affectations des produits et 
intérêts divers du premier Fonds européen de développement. 
Association CEE - Grèce: négociations multilatérales du GATT: tabac. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-152  19/06/1967 - 23/06/1967 
428ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 07 au 
09.06.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées:- approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Questions communes au Marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires. 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES (en cadre restreint). 
Recherche scientifique et technique (en cadre restreint). 
Mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session (126ème 
CEEA - 221ème CEE) les 05 et 06.06.1967 (en cadre restreint). Divers: état des 
procédures écrites et calendrier des travaux. 
Questions relatives au Marché commun: Comité du Fonds Social européen: 
remplacement de M. D.R. Mansholt, membre titulaire décédé. 
Questions écrites n  34, 35 et 39 posées au Conseil de la CEE par M. Bergmann, M. 
Carcaterra et Mme Elsner, membres de l'Assemblée. 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à l'action des États en matière 
d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports 
par chemin de fer, par route et par voie navigable (procédure de consultation). 
Propositions de la Commission au Conseil dans le domaine de la législation des 
aliments des animaux, de la législation vétérinaire et de la législation des denrées 
alimentaires (procédure de consultation). 
Proposition de règlement concernant l'assainissement du marché des produits 
résultant de la mouture des céréales panifiables (procédure de consultation). 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  16/64/CEE en ce qui concerne les 
restitutions à accorder au riz contenu dans des produits transformés exportés vers les 
pays tiers (procédure de consultation). 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  13/64/CEE en ce qui concerne les 
restitutions à accorder aux produits laitiers contenus dans des produits transformés 
exportés vers les pays tiers (procédure de consultation). 
Proposition de règlement portant modification des normes communes de qualité pour 
les tomates (procédure de consultation). 
Proposition modifiée de directive du Conseil relative à l'emploi de certains agents 
conservateurs pour le traitement en surface des agrumes ainsi qu'aux mesures de 
contrôle pour la recherche et l'identification des agents conservateurs dans et sur les 
agrumes. 
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Proposition de directive du Conseil modifiant la directive du Conseil du 26.01.1965 
portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs 
pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine. 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: proposition de 
règlement arrêtant les dispositions particulières applicables aux marchandises 
relevant du règlement n  160/66/CEE qui font l'objet d'échanges entre les États 
membres et la Grèce. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 219ème 
session tenue du 29 au 31.05.1967 (Agriculture). 
Proposition de règlement portant recensement du cheptel porcin dans les États 
membres. 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  52/64/CEE en ce qui concerne la 
définition des produits de base dans le secteur de la viande de porc. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 220ème 
session tenue le 05.06.1967 (questions sociales). 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (en cadre restreint). 
Transports: communication de la Commission concernant la politique commune des 
transports à la suite de la résolution du Conseil du 20.10.1966: rapport du 
Groupe (en cadre restreint). 
Proposition de règlement du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions 
en matière sociale dans le domaine des transports par route (en cadre restreint). 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: problèmes concernant l'intensification 
de la procédure de consultation (en cadre restreint). 
Périodicité de la communication de données pour les crédits à moyen terme pour les 
fournitures à la zone d'occupation soviétique d'Allemagne (en cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées. Questions communes au Marché commun et à Euratom: indemnités 
de séjour et de voyage des membres du CES. 
Recherche scientifique et technique. 
Mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session (126ème 
CEEA-221ème CEE) les 05 et 06.06.1967. 
Questions relatives au Marché commun: négociations commerciales multilatérales 
dans le cadre du GATT. 
Transports: communication de la Commission concernant la politique commune des 
transports à la suite de la résolution du Conseil du 20.10.1966: rapport du 
Groupe, proposition de règlement du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines 
dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route. 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: problèmes concernant l'intensification 
de la procédure de consultation. 
Périodicité de la communication de données pour les crédits à moyen terme pour les 
fournitures à la zone d'occupation soviétique d'Allemagne. 
Aide-mémoire sur l'échange de vues intervenu le 09.06.1967 dans le cadre du Comité 
des représentants permanents: recherche scientifique et technique. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-153  03/07/1967 - 17/07/1967 
429ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 14 au 
16.06.196. 
Projet de compte rendu sommaire. 
Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Questions relatives à Euratom: couverture de la responsabilité civile de la 
Communauté pour les établissements du CCRN [Centre commun de recherches 
nucléaires] (en cadre restreint). 
Modifications des statuts de l'entreprise commune Kernkraftwerk Lingen GmbH (KWL) 
(en cadre restreint). 
Questions communes au Marché commun et à Euratom: comptes rendus sommaires. 
Ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée (Strasbourg,19/23.06.1967). 
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Question de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de l'avis 
du CES sur une proposition d'une première directive du Conseil, de  coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à 
l'activité de l'assurance directe, autre que l'assurance sur la vie, et son exercice. 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES (en cadre restreint). Divers: 
état des procédures écrites et calendrier des travaux. 
Questions relatives au Marché commun: proposition modifiée de directive du Conseil 
relative à l'emploi de certains agents conservateurs pour le traitement en surface des 
agrumes ainsi qu'aux mesures de contrôle pour la recherche et l'identification des 
agents conservateurs dans et sur les agrumes. 
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive du Conseil du 26.01.1965 
portant établissement de critères de pureté spécifique pour les agents conservateurs 
pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine. 
Proposition de directive 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 alinéa 2 du Traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des 
tiers. 
Questions écrites n  39 et 59 posées au Conseil de la CEE par Mme Elsner et M. Faller, 
membres de l'Assemblée. 
Proposition d'une directive du Conseil concernant le rapprochement des législations 
des États membres relatives à la publicité des spécialités pharmaceutiques et à la 
notice (procédure de consultation). 
Proposition de la Commission d'une deuxième directive du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
relatives aux spécialités pharmaceutiques. 
Proposition de directive du Conseil visant la liberté pour les agriculteurs ressortissants 
d'un État membre, établis dans un autre État membre, de muter d'une exploitation à 
une autre.  
Proposition de directive du Conseil visant l'application de la législation des États 
membres, en matière de baux ruraux, aux agriculteurs ressortissants des autres États 
membres. 
Proposition de directive du Conseil visant la liberté pour les agriculteurs ressortissants 
d'un État membre, établis dans autre État membre, d'accéder aux coopératives. 
Propositions de la Commission au Conseil dans le domaine de la législation des 
aliments des animaux, de la législation vétérinaire et de la législation des denrées 
alimentaires (procédure de consultation). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de ses 219ème 
session du 29.05 au 01.06.1967 (Agriculture) et 222ème session le 13.06.1967 
(Agriculture). 
Proposition de règlement portant recensement du cheptel porcin dans les États 
membres. 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  52/64/CEE en ce qui concerne la 
définition des produits de base dans le secteur de la viande de porc. 
Création d'une société commerciale européenne: rapport du groupe de travail (en cadre 
restreint). 
Relations avec l'Autriche (en cadre restreint). 
Relations avec l'Espagne (en cadre restreint). 
Echange entre la CEE et les pays de l'Est européen: questions afférentes aux 
memoranda à adresser à l'OCDE (en cadre restreint). 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté 
(en cadre restreint). 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: problèmes concernant l'intensification 
de la procédure de consultation (en cadre restreint). 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: proposition de 
règlement arrêtant les dispositions particulières applicables aux marchandises 
relevant du règlement n  160/66/CEE qui font l'objet d'échanges entre les États 
membres et la Grèce (en cadre restreint). Divers: association CEE - Grèce: préparation 
de la 25ème session du Conseil d'association (13.06.1967) négociations commerciales 
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multilatérales du GATT: tabac et raisins secs; régime provisoire applicable, à partir du 
01.07.1967, aux échanges de certains produits agricoles (fruits et légumes)] et 
importations en république fédérale d'Allemagne de vins d'origine hellénique vinés aux 
Pays-Bas (en cadre restreint). 
Propositions de règlement du Conseil concernant la prise en considération des intérêts 
des EAMA et des PTOM au sujet de certains produits agricoles (riz, céréales, sucre...) 
(en cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte: 
Questions traitées: Questions relatives à Euratom: couverture de la responsabilité 
civile de la Communauté pour les établissements du CCRN [Centre commun de 
recherches nucléaires]. 
Modifications des statuts de l'entreprise commune Kernkraftwerk Lingen GmbH (KWL).  
Questions communes au Marché commun et à Euratom: indemnités de séjour et de 
voyage des membres du CES 
Questions relatives au Marché commun: création d'une société commerciale 
européenne: rapport du groupe de travail. 
Relations avec l'Autriche. 
Relations avec l'Espagne. 
Echange entre la CEE et les pays de l'Est européen: questions afférentes au 
mémorandum à adresser à l'OCDE. 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté. 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: problèmes concernant l'intensification 
de la procédure de consultation. 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: proposition de 
règlement arrêtant les dispositions particulières applicables aux marchandises 
relevant du règlement n  160/66/CEE qui font l'objet d'échanges entre les États 
membres et la Grèce. Divers: association CEE - Grèce: préparation de la 25ème 
session du Conseil d'association (13.06.1967) [négociations commerciales 
multilatérales du GATT: tabac et raisins secs; régime provisoire applicable, à partir du 
01.07.1967, aux échanges de certains produits agricoles (fruits et légumes)] et 
importations en république fédérale d'Allemagne de vins d'origine hellénique vinés aux 
Pays-Bas. 
Propositions de règlement du Conseil concernant la prise en considération des intérêts 
des EAMA et des PTOM au sujet de certains produits agricoles  (riz, céréales, sucre...). 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-154  11/07/1967 - 18/07/1967 
430ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 20 au 
26.06.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire.  
Questions relatives à Euratom: problèmes relatifs à l'établissement du budget de 
recherches et d'investissement pour 1967 et à l'aménagement du deuxième programme 
(en cadre restreint). 
Communication de la Commission sur l'exécution du Traité du 25.03.1957 instituant la 
CEEA, compte tenu de l'entrée en vigueur du Traité du 08.04.1965 instituant un 
Conseil unique et une Commission unique des Communautés (en cadre restreint). 
Questions communes au Marché Commun et à Euratom: communication du président 
sur l'état des travaux. Comptes rendus sommaires. 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES (en cadre restreint). 
Plan de regroupement des services communautaires autour du Rond-Point Schuman à 
Bruxelles (en cadre restreint). 
Location de bureaux supplémentaires pour le CES (en cadre restreint). 
Recherche scientifique et technique (en cadre restreint). 
Divers: calendrier des travaux. 
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Questions relatives au Marché commun: proposition modifiée de directive du Conseil 
relative à l'emploi de certains agents conservateurs pour le traitement en surface des 
agrumes ainsi qu'aux mesures de contrôle pour la recherche et l'identification des 
agents conservateurs dans et sur les agrumes. 
Proposition de directive du Conseil modifiant la directive du Conseil du 26.01.1965 
portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs 
pouvant être employés dans les denrées destinés à l'alimentation humaine. 
Proposition de directive du Conseil concernant la réalisation de la liberté 
d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités non salariées 
relevant du commerce de détail (groupe ex 612 CITI). 
Proposition de directive du Conseil relative aux modalités des mesures transitoires 
dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de détail (groupe ex 
612 CITI). 
Proposition de directive du Conseil visant la liberté pour les agriculteurs ressortissants 
d'un État membre, établis dans un autre État membre, d'accéder aux diverses formes 
de crédit. 
Proposition de directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté 
d'établissement et de la libre prestation des services dans les activités forestières non 
salariées. 
Modalités de répartition du montant dépassant les plafonds de contributions des États 
membres aux dépenses du FEOGA, périodes 1963/1964 et 1964/1965. 
Proposition d'un règlement du Conseil concernant la section spéciale du FEOGA: projet 
de résolution du Conseil relative aux dates d'inscription du budget de la CEE des 
compensations communautaires décidées le 15.12.1966. 
Proposition de directive du Conseil pour la communication à la Commission des 
données statistiques afférentes aux mouvements des capitaux à destination et en 
provenance des pays tiers: recommandation de la Commission en vue d'une décision 
du Conseil relative à l'organisation de consultations au sein de la Communauté sur les 
politiques nationales en matière de mouvements de capitaux 
en provenance des pays tiers. 
Mise en oeuvre des décisions prises par la Conseil de la CEE lors de sa 222ème 
session tenue le 13.06.1967 (Agriculture). 
Propositions de la Commission au Conseil dans le domaine d la législation des 
aliments des animaux, de la législation vétérinaire et de la législation des denrées 
alimentaires (procédure de consultation). 
Proposition de règlement portant recensement du cheptel porcin dans les États 
membres. 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  52/64/CEE en ce qui concerne la 
définition des produits de base dans le secteur de la viande de porc. 
Politique de la Communauté en matière de pétrole et de gaz naturel. 
Comité consultatif et technique pour la libre circulation des travailleurs: remplacement 
de M. D.R. Mansholt, membre titulaire décédé. 
Approbation dans les langues de la Communauté de la directive du Conseil concernant 
le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (en cadre restreint). 
Relations avec l'Espagne (en cadre restreint). 
Situation de l'accord commercial avec Israël (en cadre restreint). 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: proposition de 
règlement arrêtant les dispositions particulières applicables aux marchandises 
relevant du règlement n  160/66/CEE qui font l'objet d'échanges entre les États 
membres et la Grèce (en cadre restreint). 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: proposition d'un 
règlement du Conseil portant modification de l'article 14 du règlement n  160/66/CEE 
(en cadre restreint). 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: proposition de 
règlement du Conseil fixant les conditions d'octroi des restitutions pouvant être 
accordées lors des exportations vers les pays tiers, sous la forme de marchandises ne 
relevant par de l'Annexe II du Traité, de certains produits agricoles (en cadre 
restreint).ù 
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Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: problèmes concernant l'intensification 
de la procédure de consultation (en cadre restreint).  
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté 
(en cadre restreint. 
Préparation de la session du Conseil de la CEE du 03.07.1967 (en cadre restreint). 
Divers: proposition d'un règlement du Conseil relatif au régime applicable pendant la 
campagne 1967/1968 aux sucres originaires des États africains et malgache associés 
et des pays et territoires d'outre-mer. 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif au régime applicable aux produits 
transformés à base de céréales et de riz originaires des États africains et malgache 
associés et des pays et territoires d'outre-mer. 
Proposition d'un règlement du Conseil concernant l'introduction des règles communes 
pour l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le 
domaine des transports nationaux et internationaux (procédure de consultation). 
Proposition d'un règlement du Conseil concernant l'introduction des règles communes 
pour la réglementation de la capacité dans le domaine des transports nationaux de 
marchandises par route (procédure de consultation). 
Communication de la délégation allemande concernant les relations CEE/Amérique 
latine (en cadre restreint). 
Déclaration du ministre italien des Affaires Étrangères au prochain Conseil (en cadre 
restreint). 
Question écrite n  53 posée à la Commission de la CEE par M. van der Goes van 
Naters (en cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées. Questions relatives à Euratom: problèmes relatifs à l'établissement 
du budget de recherches et d'investissement pour 1967 et à l'aménagement du 
deuxième programme. 
Communication de la Commission sur l'exécution du Traité du 25.03.1957 instituant la 
CEEA, compte tenu de l'entrée en vigueur du Traité du 08.04.1965 instituant un 
Conseil unique et une Commission unique des Communautés. 
Questions communes au Marché commun et à Euratom: indemnités de séjour et de 
voyage des membres du CES, plan de regroupement des services communautaires 
autour du Rond-Point Schuman à Bruxelles, location de bureaux supplémentaires pour 
le CES, recherche scientifique et technique. 
Questions relatives au Marché commun: négociations commerciales multilatérales 
dans le cadre du GATT. 
Relations avec l'Espagne. 
Situation de l'accord commercial avec Israël. 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: proposition de 
règlement arrêtant les dispositions particulières applicables aux marchandises 
relevant du règlement n  160/66/CEE qui font l'objet d'échanges entre les États 
membres et la Grèce. 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: proposition d'un 
règlement du Conseil portant modification de l'article 14 du règlement n  160/66/CEE. 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: proposition de 
règlement du Conseil fixant les conditions d'octroi des restitutions pouvant être 
accordées lors des exportations vers les pays tiers, sous la forme de marchandises ne 
relevant par de l'Annexe II du Traité, de certains produits agricoles. 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: problèmes concernant l'intensification 
de la procédure de consultation. 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté. 
Préparation de la session du Conseil de la CEE du 03.07.1967. Divers: communication 
de la délégation allemande concernant les relations CEE/Amérique latine. 
Déclaration du ministre italien des Affaires Étrangères au prochain Conseil. 
Question écrite n  53 posée à la Commission de la CEE par M. van der Goes van 
Naters. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
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Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-155  14/07/1967 - 19/07/1967 
431ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 28.06 au 
03.07.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Questions relatives à Euratom: relations Euratom - projet Dragon: prolongation de 
l'accord (en cadre restreint). 
Questions communes au Marché Commun et à Euratom: mise en oeuvre des décisions 
prises par les Conseils lors de leur session (127ème CEEA - 224ème CEE) les 26 et 
27.06.1967 (en cadre restreint). 
Plan de regroupement des services communautaires autour du Rond-Point Schuman à 
Bruxelles (en cadre restreint). 
Location de bureaux supplémentaires pour le CES (en cadre restreint). 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES (en cadre restreint). Divers: 
état des procédures écrites et calendrier des travaux. 
Questions relatives au Marché commun: politique de la Communauté en matière de 
pétrole et de gaz naturel. 
Proposition d'un règlement du Conseil concernant la section spéciale du FEOGA: projet 
de résolution du Conseil relative aux dates d'inscription au budget de la CEE des 
compensations communautaires décidées le 15.12.1966. Proposition de la Commission 
au Conseil concernant la fixation et la révision de prix pour certains produits agricoles 
(procédure de consultation). 
Financement de la politique agricole commune: proposition de règlement relatif au 
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie 
(procédure de consultation). 
Financement de la politique agricole commune: proposition de règlement financier 
modifiant le règlement financier concernant le Fonds européen d'orientation et de 
garantie agricole (procédure de consultation). 
Financement de la politique agricole commune: proposition de règlement relatif au 
concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section orientation, 
pour l'année 1968 (procédure de consultation). 
Programmes communautaires pour la section orientation du Fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole (procédure de consultation). 
Proposition de règlement du Conseil relatif au régime applicable aux produits 
transformés à base de céréales et de riz originaires des EAMA et des PTOM. 
Proposition de règlement du Conseil relatif au régime applicable pendant la campagne 
1967/1968 au sucre originaire des EAMA et des PTOM. 
Proposition de règlement portant instauration d'un régime des échanges pour les 
produits transformés à base de fruits et légumes: consultation des EAMA. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 223ème 
session les 26 et 27.06.1967 (Agriculture). 
Questions concernant la prochaine réunion d'une conférence de négociations d'un 
nouvel accord international qui remplacera l'ancien accord international 
du blé (premier échange de vues). 
Relations avec l'Autriche (en cadre restreint). 
Association CEE - Grèce: importation en république fédérale d'Allemagne de vins 
d'origine hellénique vinés aux Pays-Bas (en cadre restreint). 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: problèmes concernant l'intensification 
de la procédure de consultation (en cadre restreint). 
Préparation de la session du Conseil de la CEE du 03.07.1967: problèmes 
conjoncturels et état des travaux en matière fiscale (suite aux débats du Conseil du 
20.12.1966) (en cadre restreint). Divers: proposition de la délégation italienne 
concernant une aide alimentaire en faveurs des populations atteintes par les récents  
evénements du Moyen-Orient (en cadre restreint). 
Questions budgétaires: projet d'état de dépenses de la Commission de contrôle pour 
l'exercice 1968 (en cadre restreint). 
Projet d'état de dépenses du CES pour l'exercice 1968 (en cadre restreint). 
Projet d'état prévisionnel des Conseils pour l'exercice 1968 (en cadre restreint). 
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Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions relatives à Euratom: relations Euratom - projet Dragon: prolongation de 
l'accord. 
Questions communes au Marché commun et à Euratom: mise en oeuvre des décisions 
prises par les Conseils lors de leur session (127ème CEEA - 224ème CEE) les 26 et 
27.06.1967. 
Plan de regroupement des services communautaires autour du Rond-Point Schuman à 
Bruxelles. 
Location de bureaux supplémentaires pour le CES. 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES. 
Questions relatives au Marché commun: relations avec l'Autriche. 
Association CEE - Grèce: importation en république fédérale d'Allemagne de vins 
d'origine hellénique vinés aux Pays-Bas. 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: problèmes concernant l'intensification 
de la procédure de consultation. 
Préparation de la session du Conseil de la CEE du 03.07.1967: problèmes 
conjoncturels et état des travaux en matière fiscale (suite aux débats du Conseil du 
20.12.1966). Divers: proposition de la délégation italienne concernant une aide 
alimentaire en faveur des populations atteintes par les récents événements du Moyen-
Orient. 
Questions budgétaires: projet d'état de dépenses de la Commission de contrôle pour 
l'exercice 1968. 
Projet d'état de dépenses du CES pour l'exercice 1968 en cadre restreint). 
Projet d'état prévisionnel des Conseils pour l'exercice 1968. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-156  20/07/1967 - 27/07/1967 
432ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 04 au 
10.07.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Comptes rendus sommaires. 
Question de la publication au Journal officiel d'un avis du CES demandé sur la 
proposition de règlement du Conseil portant établissement d'une organisation 
commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la 
floriculture. 
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs: remplacement de M. Falchi, 
membre démissionnaire. 
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa session de juin 1967. 
Questions écrites n  55 et 56 posées au Conseil par M. Vredeling, membre de 
l'Assemblée. 
Avis du Comité de politique économique à moyen terme au Conseil et à la Commission 
sur les moyens de favoriser l'adaptation structurelle des entreprises de la 
Communauté. 
Proposition de règlement du Conseil relatif au régime applicable pendant la campagne 
de 1967/1968 aux sucres originaires des EAMA et des PTOM. 
Proposition de règlement du Conseil relatif au régime applicable aux produits 
transformés à base de céréales et de riz originaires des EAMA et des PTOM. 
Règlement du Conseil portant dispositions transitoires concernant le régime applicable 
aux produits transformés à base de fruits et légumes avec addition de sucre pour la 
période allant du 01.07.1967 au 31.10.1967: consultation des EAMA. 
Proposition de règlement portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole (procédure de consultation). 
Proposition de directive concernant les additifs dans l'alimentation des animaux 
(procédure de consultation). 
Proposition de règlement portant recensement du cheptel porcin dans les États 
membres. 
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Proposition de règlement modifiant le règlement n  52/64/CEE en ce qui concerne la 
définition des produits de base dans le secteur de la viande de porc. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil de la CEE lors de sa 223ème 
session tenue les 26 et 27.06.1967 (Agriculture). 
Politique de la Communauté en matière de pétrole et de gaz naturel. 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES (en cadre restreint). 
Association CEE - Grèce: importation en république fédérale d'Allemagne de vins 
d'origine hellénique vinés aux Pays-Bas (en cadre restreint). 
Préparation de la Conférence de négociation d'un nouvel accord international qui 
remplacera l'ancien accord international du blé (en cadre restreint). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa session du 03.07.1967 
(en cadre restreint). 
Mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session (127ème 
CEEA - 224ème CEE) les 26 et 27.06.1967 (en cadre restreint). 
Relations avec les pays du Maghreb (en cadre restreint). 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (en cadre restreint). 
Questions concernant la préparation de la prochaine réunion de la Commission mixte 
CEE/Iran (du 10 au 12.07.1967) (en cadre restreint). 
Proposition de la délégation italienne concernant une aide alimentaire en faveur des 
populations atteintes par les récents événements du Moyen-Orient (en cadre restreint). 
Relations avec l'Espagne (en cadre restreint). 
Lettres des Gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark concernant 
l'adhésion de ces pays aux Communautés européennes (en cadre restreint). 
Problèmes relatifs à l'établissement du budget de recherches et d'investissement pour 
1967 et à l'aménagement du deuxième programme (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté 
(en cadre restreint). Divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, 
proposition d'un règlement du Conseil portant établissement des spécifications 
tarifaires relatives au manitol et au sorbitol et déterminant les éléments fixes 
applicables à ces marchandises ainsi que les quantités de produits de base 
considérées comme étant entrées dans leur fabrication, proposition de directive du 
Conseil concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation 
de services pour les activités non salariées relevant du commerce de détail (groupe ex 
612 CITI), proposition de directive du Conseil relative aux modalités des mesures 
transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce 
de détail (groupe ex 612 CITI), proposition d'un règlement du Conseil fixant les 
montants maxima de la restitution à la production pour les sucres utilisés dans 
l'industrie chimique,  recommandation de la Commission au Conseil concernant la 
renégociation de la concession tarifaire portant sur certaines préparations alimentaires 
contenant du cacao, association CEE - Grèce: application de l'article 64 de l'Accord 
d'Athènes: accord commercial avec l'Iran (en cadre restreint), invitation du 
Gouvernement turc à tenir une prochaine session du Conseil d'association en Turquie 
(en cadre restreint), maintien de certains avantages tarifaires à l'égard d'Israël: 
décisions des représentants des gouvernements des États membres relative à 
l'alignement accéléré vers les droits du TDC applicables à certains produits (en cadre 
restreint), communication du président du Groupe des questions commerciales 
concernant les travaux dans le domaine des textiles de coton (en cadre restreint), 
contingent tarifaire pour les importations de bananes en république fédérale 
d'Allemagne: contingent tarifaire supplémentaire pour 1967 (en cadre restreint), 
démarche du chef de la Mission suisse (en cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées: indemnités de séjour et de voyage des membres du CES. 
Association CEE - Grèce: importation en république fédérale d'Allemagne de vins 
d'origine hellénique vinés aux Pays-Bas. 
Préparation de la Conférence de négociation d'un nouvel accord international qui 
remplacera l'ancien accord international du blé. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa session du 03.07.1967. 
Mise en oeuvre des décisions prises par les Conseils lors de leur session (127ème 
CEEA - 224ème CEE) les 26 et 27.06.1967. 
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Relations avec les pays du Maghreb. 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT. 
Questions concernant la préparation de la prochaine réunion de la Commission mixte 
CEE/Iran (du 10 au 12.07.1967). 
Proposition de la délégation italienne concernant une aide alimentaire en faveur des 
populations atteintes par les récents événements du Moyen-Orient. 
Relations avec l'Espagne. 
Lettres des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark concernant 
l'adhésion de ces pays aux Communautés européennes. 
Problèmes relatifs à l'établissement du budget de recherches et d'investissement pour 
1967 et à l'aménagement du deuxième programme. 
Relations entre la Communauté et les EAMA: dispositions spéciales applicables aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté. 
Divers: association CEE - Grèce: application de l'article 64 de l'Accord d'Athènes: 
accord commercial avec l'Iran. 
Invitation du Gouvernement turc à tenir une prochaine session du Conseil 
d'association en Turquie. 
Maintien de certains avantages tarifaires à l'égard d'Israël: décisions des 
représentants des gouvernements des États membres relative à l'alignement accéléré 
vers les droits du TDC applicables à certains produits. 
Communication du président du Groupe des questions commerciales concernant les 
travaux dans le domaine des textiles de coton. 
Contingent tarifaire pour les importations de bananes en république fédérale 
d'Allemagne: contingent tarifaire supplémentaire pour 1967. 
Démarche du chef de la Mission suisse. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-157  25/07/1967 - 28/07/1967 
433ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 12 et 
13.07.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Recommandation de la Commission au Conseil concernant la renégociation de la 
concession tarifaire portant sur certaines préparations alimentaires contenant du 
cacao. Nomination d'un fonctionnaire à la Commission de contrôle. 
Renouvellement du contrat d'engagement de quelques conseillers spéciaux de la 
Commission (art. 82 du RAA). 
Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs: remplacement de M. van 
Tilburg, membre titulaire démissionnaire. 
Question orale avec débat posée par l'Assemblée au Conseil des Communautés 
européennes. 
Approbation dans les langues de la Communauté de la directive du Conseil visant la 
liberté pour les agriculteurs ressortissants d'un État membre, établis dans un autre 
État membre, de muter d'une exploitation à une autre. 
Approbation dans les langues de la Communauté de la directive du Conseil visant 
l'application de la législation des États membres, en matière de baux ruraux, aux 
agriculteurs ressortissants des autres États membres. 
Approbation dans les langues de la Communauté de la directive du Conseil visant la 
liberté pour les agriculteurs ressortissants d'un État membre, établis dans un autre 
État membre, d'accéder aux coopératives. 
Proposition de directive du Conseil visant la liberté pour les agriculteurs ressortissants 
d'un État membre, établis dans un autre État membre, d'accéder aux diverses formes 
de crédit. 
Proposition de directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté 
d'établissement et de la libre prestation de services dans les activités forestières non 
salariées. 
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Proposition de la Commission d'une directive du Conseil portant institution d'une 
méthode commune pour le calcul des taux moyens prévus à l'article 97 du traité CEE 
(procédure de consultation). 
Proposition d'un règlement du Conseil fixant, en application de l'article 94 du Traité 
CEE, les conditions et les modalités d'application de certaines dispositions de l'article 
93 du Traité CEE. 
Proposition d'un règlement du Conseil portant adjonction du manitol et du sorbitol 
(position 29.04 C II du tarif douanier commun) à la liste des marchandises auxquelles 
s'applique le règlement n  160/66/CEE. 
Proposition de la Commission au Conseil dans le domaine de la législation des 
aliments des animaux, de la législation vétérinaire et de la législation des denrées 
alimentaires. 
Modalités de répartition du montant dépassant les plafonds de contributions des États 
membres aux dépenses du FEOGA, périodes 1963/1964 et 1964/1965. 
Proposition de directive du Conseil pour la communication à la Commission des 
données statistiques afférentes aux mouvements de capitaux à destination et en 
provenance des pays tiers: recommandation de la Commission en vue d'une décision 
du Conseil relative à l'organisation de consultations au sein de la Communauté sur les 
politiques nationales en matière de mouvements de capitaux en provenance des pays 
tiers. 
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. Création d'une société commerciale 
européenne. 
Association CEE - Grèce: importation en république fédérale d'Allemagne de vins 
d'origine hellénique vinés aux Pays-Bas (en cadre restreint). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 2ème session tenue les 
10 et 11.07.1967 (en cadre restreint). 
Relations extérieures d'Euratom: accord relatif à la Maquette SORA (en cadre restreint). 
Problèmes relatifs à l'établissement du budget de recherches et d'investissement pour 
1967 et à l'aménagement du deuxième programme (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: préparation de la 17ème réunion du 
Comité d'Association (17.07.1967) (en cadre restreint). Divers: état des procédures 
écrites. 
Présidence du Groupe spécial pour l'étude des problèmes du commerce entre l'Est et 
l'Ouest de la Commission économique pour l'Europe (en cadre restreint),proposition de 
la délégation italienne concernant les aides alimentaires en faveur des populations 
atteintes par les récents événements du Moyen-Orient (en cadre restreint), association 
CEE/Turquie: invitation du gouvernement turc à tenir la prochaine session du Conseil 
d'association en Turquie (en cadre restreint), Norvège (en cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées: association CEE - Grèce: importation en république fédérale 
d'Allemagne de vins d'origine hellénique vinés aux Pays-Bas. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 2ème session tenue les 
10 et 11.07.1967. 
Relations extérieures d'Euratom: accord relatif à la maquette SORA. 
Problèmes relatifs à l'établissement du budget de recherches et d'investissement pour 
1967 et à l'aménagement du deuxième programme. 
Relations entre la Communauté et les EAMA: préparation de la 17ème réunion du 
Comité d'association (17.07.1967). 
Divers: état des procédures écrites, présidence du Groupe spécial pour l'étude des 
problèmes du commerce entre l'Est et l'Ouest de la Commission économique pour 
ll'Europe, proposition de la délégation italienne concernant les aides alimentaires en 
faveur des populations atteintes par les récents événements du Moyen-Orient, 
association CEE/Turquie: invitation du gouvernement turc à tenir la prochaine session 
du Conseil d'association en Turquie, Norvège. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File: CM2/1967-158  02/08/1967 - 10/10/1967 
434ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 18 au 
25.07.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Proposition de règlement du Conseil relatif au régime applicable aux produits 
transformés à base de fruits et légumes avec addition de sucre originaires des EAMA 
et des PTOM. 
Proposition de règlement du Conseil relatif au régime applicable aux produits 
transformés à base de céréales et de riz originaires des EAMA et des PTOM. 
Proposition de règlement du Conseil relatif au régime applicable au riz et brisures de 
riz originaires des EAMA et des PTOM. 
Proposition de règlement du Conseil relatif au régime applicable pendant la campagne 
1967/1968 aux sucres originaires des EAMA et des PTOM. 
Ordre du jour de la session de juillet de l'Assemblée. 
Question écrite n  87 posée au Conseil par M. Vredeling, membre de l'Assemblée. 
Rémunération et sécurité sociale des agents d'établissement du CCRN [Centre commun 
de recherches nucléaires] affectés en Belgique et en Italie. 
Avis du Comité de politique économique à moyen terme au Conseil et à la Commission 
sur les moyens de favoriser l'adaptation structurelle des entreprises de la 
Communauté. 
Projet de convention sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales 
(art. 220): rapport du Groupe de travail. 
Question de la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes d'un 
avis du CES demandé sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la définition 
de l'unité de compte en matière de politique agricole commune. 
Proposition de directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté 
d'établissement et de la libre prestation des services dans les activités forestières non 
salariées. 
Proposition de décision du Conseil relative à l'état prévisionnel général des dépenses 
administratives de la CECA pour la période du 01.07.1967 au 31.12.1967 et portant 
fixation des modalités d'exécution dudit état prévisionnel. 
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa session du 19.07.1967. 
Proposition de la délégation italienne concernant une aide alimentaire en faveur des 
populations atteintes par les récents événements du Moyen-Orient. 
Relations entre la Communauté et les EAMA: approbation dans les langues de la 
Communauté du règlement du Conseil relatif au régime applicable aux produits 
oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la 
Communauté et de la décision des représentants des gouvernements des États 
membres réunis au sein du Conseil prévoyant des dispositions spéciales applicables 
aux produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM (en cadre restreint). 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: problèmes concernant l'intensification 
de la procédure de consultation (en cadre restreint). 
Accords avec les États-Unis d'Amérique et le Canada sur le blé de qualité (en cadre 
restreint). 
Budget de recherches et d'investissement de la Communauté Européenne de l'Énergie 
Atomique pour 1967: aménagement du 2ème programme de recherches et 
d'enseignement de la CEEA (en cadre restreint). 
Problèmes soulevés par la négociation d'un accord international sur les céréales (en 
cadre restreint). Application de l'article 8 de l'Accord d'Athènes: projet de décision du 
Conseil d'association n  2/67 relative à l'application des dispositions de l'article 8 de 
l'Accord d'association aux marchandises obtenues dans les 
États membres de la Communauté et projet de décision du Conseil d'association n  
3/67 relative à l'application des dispositions de l'article 8 de l'Accord d'association aux 
marchandises obtenues en Grèce (en cadre restreint). Association CEE - Grèce: 
importation en république fédérale d'Allemagne de vins d'origine hellénique vinés aux 
Pays-Bas et régime applicable aux importations en provenance de la Grèce des 
produits visés par le règlement n  160/66/CEE: aménagement du régime prévu par le 
règlement n  214/67/CEE (en cadre restreint). 
Relations avec les pays du Maghreb (en cadre restreint). 
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Communication de la Commission au Conseil concernant la lutte contre la peste 
porcine africaine en Italie et la lutte contre la fièvre aphteuse en Turquie (en cadre 
restreint). Propositions de la Commission au Conseil concernant des mesures à 
prendre dans le secteur du tabac (procédure) (en cadre restreint). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 3ème session tenue le 
11.07.1967 (Agriculture) (en cadre restreint). 
Proposition d'un règlement du Conseil concernant la section spéciale du FEOGA: projet 
de résolution du Conseil relatif aux dates d'inscription au budget de la CEE des 
compensations communautaires décidées le 15.12.1964 (en cadre restreint). 
Proposition de la Commission visant notamment une accélération du concours du 
FEOGA par l'instauration, à partir de 1967, d'un système d'acomptes: proposition du 
règlement du Conseil relatif au concours du FEOGA, section garantie et proposition de 
règlement financier modifiant le règlement financier concernant le FEOGA (en cadre 
restreint). 
Modalités de répartition du montant dépassant les plafonds de contributions des États 
membres aux dépenses du FEOGA période 1963-1964 et 1964-1965 (en cadre 
restreint). 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: proposition d'un 
règlement du Conseil portant adjonction du mannitol et du sorbitol (position 29.04 C II 
du tarif douanier commun) à la liste des marchandises auxquelles s'applique le 
règlement n  160/66/CEE (en cadre restreint). 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: proposition d'un 
règlement du Conseil portant établissement des spécifications tarifaires relatives au 
mannitol et au sorbitol et déterminant les éléments fixes applicables à ces 
marchandises ainsi que les quantités de produits de base considérées comme étant 
entrées dans leur fabrication (en cadre restreint). 
Mise en oeuvre des spositions du règlement n  160/66/CEE: proposition de règlement 
modifiant l'article 3 de l'Annexe B du règlement n  217/67/CEE du Conseil du 
27.06.1967 (en cadre restreint). 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: proposition de 
règlement portant limitation du montant de l'imposition applicable, en vertu de l'article 
10 du règlement n  160/66/CEE, à l'importation des préparations dites `fondues` (en 
cadre restreint). Divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, question 
orale avec débat (n  6/67) posée au Conseil des Communautés Européennes, 
communication de la Commission sur la visite d'une délégation indonésienne 
(en cadre restreint), communication de la Commission sur la situation du marché du 
charbon (en cadre restreint), présidence du Groupe spécial pour l'étude des problèmes 
du commerce entre l'Est et l'Ouest de la Commission économique pour l'Europe (en 
cadre restreint), déclaration d'intention concernant les activités futures d'Euratom (en 
cadre restreint),  transmission du projet de budget de recherches et d'investissement 
de la CEEA à l'Assemblée (en cadre restreint),  mémorandum du gouvernement du 
Danemark (en cadre restreint), régime applicable aux produits transformés à base de 
fruits et légumes additionnés de sucre, importés de Grèce (en cadre restreint), 
invitation du gouvernement turc à tenir la prochaine session du Conseil d'association 
en Turquie (en cadre restreint), lettre du gouvernement de Norvège concernant 
l'adhésion de ce pays aux Communautés Européennes (en cadre restreint), préparation 
des travaux découlant du Traité CECA (en cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées: relations entre la Communauté et les EAMA: approbation dans les 
langues de la Communauté du règlement du Conseil relatif au régime applicable aux 
produits oléagineux originaires des EAMA et des PTOM importés dans la Communauté 
et de la décision des représentants des gouvernements des États membres réunis au 
sein du Conseil prévoyant des dispositions spéciales applicables aux produits 
oléagineux originaires des EAMA et des PTOM. 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: problèmes concernant l'intensification 
de la procédure de consultation. 
Accords avec les États-Unis d'Amérique et le Canada sur le blé de qualité. 
Budget de recherches et d'investissement de la Communauté Européenne de l'Énergie 
Atomique pour 1967: aménagement du 2ème programme de recherches et 
d'enseignement de la CEEA. 
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Problèmes soulevés par la négociation d'un accord international sur les céréales. 
Application de l'article 8 de l'Accord d'Athènes: projet de décision du Conseil 
d'association n  2/67 relative à l'application des dispositions de l'article 8 de l'Accord 
d'Association aux marchandises obtenues dans les États membres de la Communauté. 
Projet de décision du Conseil d'association n  3/67 relative à l'application des 
dispositions de l'article 8 de l'Accord d'Association aux marchandises obtenues en 
Grèce. 
Association CEE - Grèce: importation en république fédérale d'Allemagne de vins 
d'origine hellénique vinés aux Pays-Bas. 
Régime applicable aux importations en provenance de la Grèce des produits visés par 
le règlement n  160/66/CEE: aménagement du régime prévu par le règlement n  
214/67/CEE. 
Relations avec les pays du Maghreb. 
Communication de la Commission au Conseil concernant la lutte contre la peste 
porcine africaine en Italie et la lutte contre la fièvre aphteuse en Turquie. 
Propositions de la Commission au Conseil concernant des mesures à prendre dans le 
secteur du tabac (procédure). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 3ème session tenue le 
11.07.1967 (Agriculture). Proposition d'un règlement du Conseil concernant la section 
spéciale du FEOGA: projet de résolution du Conseil relatif aux dates d'inscription au 
budget de la CEE des compensations communautaires décidées le 15.12.1964. 
Proposition de la Commission visant notamment une accélération du concours du 
FEOGA par l'instauration, à partir de 1967, d'un système d'acomptes. 
Proposition du règlement du Conseil relatif au concours du FEOGA, section garantie. 
Proposition de règlement financier modifiant le règlement financier concernant le 
FEOGA. 
Modalités de répartition du montant dépassant les plafonds de contributions des États 
membres aux dépenses du FEOGA période 1963-1964 et 1964-1965. Mise en oeuvre 
des dispositions du règlement n  160/66/CEE: proposition d'un règlement du Conseil 
portant adjonction du mannitol et du sorbitol (position 29.04 C II du tarif douanier 
commun) à la liste des marchandises auxquelles s'applique le règlement n  
160/66/CEE. 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: proposition d'un 
règlement du Conseil portant établissement des spécifications tarifaires relatives au 
mannitol et au sorbitol et déterminant les éléments fixes applicables à ces 
marchandises ainsi que les quantités de produits de base considérées comme étant 
entrées dans leur fabrication. 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: proposition de 
règlement modifiant l'article 3 de l'Annexe B du règlement n  217/67/CEE du Conseil 
du 27.06.1967. 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: proposition de 
règlement portant limitation du montant de l'imposition applicable, en vertu de l'article 
10 du règlement n  160/66/CEE, à l'importation des préparations dites `fondues`. 
Divers: communication de la Commission sur la visite d'une délégation indonésienne, 
communication de la Commission sur la situation du marché du charbon, présidence 
du Groupe spécial pour l'étude des problèmes du commerce entre l'Est et l'Ouest de la 
Commission économique pour l'Europe, déclaration d'intention concernant les activités 
futures d'Euratom. Transmission du projet de budget de recherches et 
d'investissement de la CEEA à l'Assemblée, mémorandum du gouvernement du 
Danemark, régime applicable aux produits transformés à base de fruits et légumes 
additionnés de sucre, importés de Grèce, invitation du gouvernement turc à tenir la 
prochaine session du Conseil d'association en Turquie, lettre du gouvernement de 
Norvège concernant l'adhésion de ce pays aux Communautés Européennes, 
préparation des travaux découlant du Traité CECA. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-159  03/08/1967 - 07/08/1967 
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435ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 26 et 
27.07.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Comptes rendus sommaires. 
Communication de la Commission au Conseil concernant la lutte contre la peste 
porcine africaine en Italie. 
Proposition de règlement portant recensement du cheptel porcin dans les États 
membres. 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  52/64/CEE en ce qui concerne la 
définition des produits de base dans le secteur de la viande de porc. 
Modalités de répartition du montant dépassant les plafonds de contributions des États 
membres aux dépenses du FEOGA, période 1963-1964 et 1964-1965. 
Relations Euratom - États-Unis d'Amérique: filière Orgel: location de l'eau lourde 
destinée à Essor. 
Consultation des EAMA sur la proposition portant sur les principaux éléments d'un 
accord international sur le cacao (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: mise en oeuvre de l'article 61 de la 
Convention (en cadre restreint). 
Opérations frauduleuses constatées dans la CEE en matière d'importations et 
d'exportations de produits agricoles faisant l'objet de règlements (en cadre restreint). 
Association CEE - Grèce: importation en république fédérale d'Allemagne de vins 
d'origine hellénique vinés aux Pays-Bas (en cadre restreint). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 4ème session tenue les 
24 et 25.07.1967 (en cadre restreint). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 5ème session tenue les 
24 et 25.07.1967 (Agriculture) (en cadre restreint). 
Plan de regroupement des services communautaires autour du Rond Point Schuman à 
Bruxelles (en cadre restreint). Divers: état des procédures écrites, calendrier des 
travaux, déclaration de la délégation française concernant un projet de loi en 
république fédérale d'Allemagne relatif aux instruments techniques de travail, 
transmission à l'Assemblée du projet de budget de recherches pour 1967, travaux du 
Comité consultatif de la recherche nucléaire, journées européennes dans le cadre de 
l'Exposition universelle de Montréal. 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte- 
Questions traitées: consultation des EAMA sur la proposition portant sur les principaux 
éléments d'un accord international sur le cacao. 
Relations entre la Communauté et les EAMA: mise en oeuvre de l'article 61 de la 
Convention. 
Opérations frauduleuses constatées dans la CEE en matière d'importations et 
d'exportations de produits agricoles faisant l'objet de règlements. 
Association CEE - Grèce: importation en république fédérale d'Allemagne de vins 
d'origine hellénique vinés aux Pays-Bas. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 4ème session tenue les 
24 et 25.07.1967. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 5ème session tenue les 
24 et 25.07.1967 (Agriculture). Plan de regroupement des services communautaires 
autour du Rond Point Schuman à Bruxelles. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-160  11/09/1967 - 20/09/1967 
436ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 13 et 
14.09.1967. 
Préparation de la réunion. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Comptes rendus sommaires. 
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Avis du Comité de politique économique à moyen terme au Conseil et à la Commission 
sur les moyens de favoriser l'adaptation structurelle des entreprises de la 
Communauté. 
Remplacement de M. Hieronimi, membre démissionnaire du CES. 
Projet de loi de la République fédérale d'Allemagne relatif aux instruments techniques 
de travail. 
Proposition de la Commission visant notamment une accélération au concours du 
FEOGA par l'instauration, à partir de 1967, d'un système d'acomptes. 
Proposition de règlement du Conseil relatif au concours du FEOGA, section garantie. 
Proposition de règlement financier modifiant le règlement financier concernant le 
FEOGA. 
Proposition d'un règlement du Conseil concernant la section spéciale du FEOGA: projet 
de résolution du Conseil relative aux dates d'inscription au budget de la CEE des 
compensations communautaires décidées le 15.12.1964. 
Modalités de répartition du montant dépassant les plafonds de contribution des États 
membres aux dépenses du FEOGA, période 1963-1964 et 1964-1965. 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  52/64/CEE en ce qui concerne la 
définition des produits de base dans le secteur de la viande de porc. 
Problème de la création éventuelle d'un produit de base, farine de froment. 
Projet de règlement relatif au remboursement de dépenses effectuées par le royaume 
de Belgique dans le secteur du sucre, pour la campagne de commercialisation 
1966/1967. 
Proposition de la Commission au Conseil dans le domaine de la législation des 
aliments des animaux, de la législation vétérinaire et de la législation des denrées 
alimentaires. 
Proposition de la Commission d'une deuxième directive du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
relatives aux spécialités pharmaceutiques. 
Association CEE - Grèce: importation en République fédérale d'Allemagne de vins 
industriels d'origine hellénique (en cadre restreint). 
Convention internationale relative au commerce de blé et Convention internationale 
relative à l'aide alimentaire. 
Problèmes juridiques que pose la dénomination de la Communauté et des États 
membres dans le préambule et les dispositions finales des Conventions, signatures et 
acceptations, problèmes nécessitant encore des décisions sur le plan interne de la 
Communauté: rôles respectifs de la Communauté et des États membres dans la mise 
en oeuvre de l'engagement de contribution au programme d'aide alimentaire, fixation 
d'une clé de répartition entre les États membres et de la Communauté aux dépenses 
administratives du futur Conseil international sur le blé, modalités de la participation 
des États membres et de la Communauté aux dépenses administratives du futur 
Conseil international sur le blé (en cadre restreint). 
Recours formé par certaines industriels meuniers italiens (`Industria molitoria imolese 
S.p.a. et autres) contre le règlement n  128/67 du Conseil du 13.06.1967 (en cadre 
restreint). 
Suggestions du Directeur général du GATT concernant l'organisation d'une réunion des 
Parties Contractantes au niveau ministériel (en cadre restreint). 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: crédit financier de l'Italie en faveur de 
la Roumanie (AI - 12/67) (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les pays de l'Est africain: rapport du Groupe (en 
cadre restreint). 
Lettre en date du 04.09.1967 du gouvernement de Malte (en cadre restreint). Divers: 
état des procédures écrites, calendrier des travaux, ordres du jour de la prochaine 
session de l'Assemblée et de la réunion,  jointe de celle-ci et de l'Assemblée 
Consultative du Conseil de l'Europe 
(Strasbourg, du 20 au 22.09.1967), projet de loi à l'examen du Congrès des USA 
prévoyant la possibilité pour ce pays d'adopter des restrictions quantitatives à 
l'importation de certains produits notamment du secteur textile (en cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées: association CEE - Grèce: importation en république fédérale 
d'Allemagne de vins industriels d'origine hellénique. 



Conseil des Ministres CEE et Euratom 1967 

© Archives historiques de l'Union européenne 113

Convention internationale relative au commerce de blé et Convention internationale 
relative à l'aide alimentaire: problèmes juridiques que pose la dénomination de la 
Communauté et des États membres dans le préambule et les dispositions finales des 
Conventions, signatures et acceptations, problèmes nécessitant encore des décisions 
sur le plan interne de la Communauté: rôles respectifs de la Communauté et des États 
membres dans la mise en oeuvre de l'engagement de contribution au programme 
d'aide alimentaire, fixation d'une clé de répartition entre les États membres et de la 
Communauté aux dépenses administratives du futur Conseil international sur le blé, 
modalités de la participation des États membres et de la Communauté aux dépenses 
administratives du futur Conseil international sur le blé. 
Recours formé par certaines industriels meuniers italiens (`Industria molitoria imolese 
S.p.a.et autres) contre le règlement n  128/67 du Conseil du 13.06.1967. 
Suggestions du Directeur général du GATT concernant l'organisation d'une réunion des 
Parties Contractantes au niveau ministériel. 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: crédit financier de l'Italie en faveur de 
la Roumanie (AI - 12/67). 
Relations entre la Communauté et les pays de l'Est africain: rapport du Groupe. 
Lettre en date du 04.09.1967 du gouvernement de Malte. 
Divers: projet de loi à l'examen du Congrès des USA prévoyant la possibilité pour ce 
pays d'adopter des restrictions quantitatives à l'importation de certains produits 
notamment du secteur textile. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-161  02/10/1967 - 03/10/1967 
437ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 20 et 
21.09.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Nouvelle structure du Journal officiel des Communautés: Office des publications 
officielles des Communautés européennes. 
Nomination d'un fonctionnaire à la Commission de contrôle. Virement de crédits à 
l'intérieur de la section II (Conseil) des budgets pour l'exercice 1967. 
Avis du Comité de politique économique à moyen terme au Conseil et à la Commission 
sur les moyens de favoriser l'adaptation structurelle des entreprises de la 
Communauté. 
Proposition de la Commission visant notamment une accélération du concours du 
FEOGA par l'instauration, à partir de 1967, d'un système d'acomptes: proposition de 
règlement du Conseil relatif au concours du FEOGA, section garantie. 
Proposition de règlement financier modifiant le règlement financier concernant le 
FEOGA. 
Proposition d'un règlement  Conseil concernant la section spéciale du FEOGA: projet de 
résolution du Conseil relative aux dates d'inscription au budget de la CEE des 
compensations communautaires décidées le 15.12.1964. 
Proposition de règlement portant recensement du cheptel porcin dans les États 
membres. 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  52/64/CEE en ce qui concerne la 
définition des produits de base dans le secteur de la viande de porc. 
Problème de la création éventuelle d'un produit de base `farine de froment`. 
Communications de la Commission concernant la lutte contre la peste porcine africaine 
en Italie et la lutte contre la fièvre aphteuse en Turquie. 
Convention européenne sur la production et la commercialisation des produits de la 
vigne et des spiritueux: clause CEE. 
Mise en oeuvre du règlement 160/66/CEE [proposition de règlement portant 
établissement des spécifications tarifaires relatives au mannitol et ou sorbitol et 
déterminant les éléments fixes applicables à ces marchandises ainsi que les quantités 
de produits de base considérées comme état entrés dans leur fabrication - proposition 
de règlement reportant la date de l'entrée en vigueur du règlement 408/67/CEE; 
proposition de règlement portant modification, pour ce qui concerne le pain croustillant 
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dit `Knäckerbrot` des annexes I et II du règlement 83/67/CEE du Conseil - proposition 
de règlement portant adjonction d'un article 4 bis au règlement 217/67/CEE du 
Conseil et modifiant les annexes dudit règlement - problème que posent certaines 
importations de mélanges de beurre ou de poudre de lait relatives à la position 18.06 
B du tarif douanier commun - régime des impositions appliquées aux importations en 
provenances des EAMA et de la Grèce]. 
Modification de la décision des Conseils du 15.07.1963 concernant les organes 
administratives prévus à l'article 9 du Statut (en cadre restreint). 
Association CEE - Grèce: importation en république fédérale d'Allemagne de vins 
industriels d'origine hellénique (en cadre restreint). 
Question concernant l'acceptation du Protocole prorogeant l'Accord international sur les 
textiles de coton (en cadre restreint). 
Convention internationale relative au commerce de blé et Convention internationale 
relative à l'aide alimentaire: problèmes juridiques que pose la dénomination de la 
Communauté et des États membres dans le préambule et les dispositions finales des 
Conventions, signatures et acceptations (en cadre restreint). 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: crédit financier de l'Italie en faveur de 
la Roumanie (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les pays de l'Est africain: rapport du Groupe (en 
cadre restreint). 
Lettre en date du 04.09.1967 du Gouvernement de Malte (en cadre restreint). 
Lettre en date du 26.07.1967 du Gouvernement de Suède (en cadre restreint). 
Suggestions du Directeur général du GATT concernant l'organisation d'une réunion des 
parties contractantes au niveau ministériel (en cadre restreint). 
Création d'une société commerciale européenne: problème de l'accès à la société (en 
cadre restreint). Divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, problème 
des importations de caoutchouc synthétique dans la  Communauté (en cadre restreint). 
Projet de traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (en cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Modification de la décision des Conseils du 15.07.1963 concernant les organes 
administratives prévus à l'article 9 du Statut. 
Association CEE - Grèce: importation en république fédérale d'Allemagne de vins 
industriels d'origine hellénique. 
Question concernant l'acceptation du Protocole prorogeant l'Accord international sur les 
textiles de coton. 
Convention internationale relative au commerce de blé et Convention internationale 
relative à l'aide alimentaire: problèmes juridiques que pose la dénomination de la 
Communauté et des États membres dans le préambule et les dispositions finales des 
Conventions, signatures et acceptations. 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: crédit financier de l'Italie en faveur de 
la Roumanie. 
Relations entre la Communauté et les pays de l'Est africain: rapport du Groupe. 
Lettre en date du 04.09.1967 du Gouvernement de Malte. 
Lettre en date du 26.07.1967 du Gouvernement de Suède. 
Suggestions du Directeur général du GATT concernant l'organisation d'une réunion des 
parties contractantes au niveau ministériel. 
Création d'une société commerciale européenne: problème de l'accès à la société. 
Divers: problème des importations de caoutchouc synthétique dans la Communauté, 
projet de traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-162  27/09/1967 - 29/09/1967 
438ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 27 au 
29.09.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Comptes rendus sommaires. 
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Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa dernière session (Strasbourg, 19 et 
20.09.1967). 
Arrêt définitif du budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 
1967. 
Virements de crédits demandés par le secrétaire général. 
Modification du barème des rémunérations des agents auxiliaires engagés pour la 
durée des travaux de l'Assemblée (article 78 du Régime applicable aux autres agents). 
Avis du Comité de politique économique à moyen terme au Conseil et à la Commission 
sur les moyens de favoriser l'adaptation structurelle des entreprises de la 
Communauté. 
Propositions de la Commission visant notamment une accélération du concours du 
FEOGA par l'instauration, à partir de 1968, d'un système d'acomptes:  proposition de 
règlement du Conseil relatif au concours du FEOGA, section garantie. 
Proposition de règlement financier modifiant le règlement financier concernant le 
FEOGA. 
Proposition d'un règlement du Conseil concernant la section spéciale du FEOGA: projet 
de résolution du Conseil relative aux dates d'inscription au budget de la CEE des 
compensations communautaires décidées le 15.12.1964. 
Proposition de règlement modifiant le règlement n  52/64/CEE en ce qui concerne la 
définition des produits de base dans le secteur de la viande de porc. 
Problème de la création éventuelle d'un produit de base `farine de froment`. 
Proposition de la Commission au Conseil dans le domaine de la législation des 
aliments des animaux, de la législation vétérinaire et de la législation des denrées 
alimentaires. 
Convention internationale relative au commerce du blé et Convention internationale 
relative à l'aide alimentaire: problèmes juridiques que pose la dénomination de la 
Communauté et des États membres dans le préambule et les dispositions finales des 
Conventions, signatures et acceptations (en cadre restreint). 
Problème posé par une démarche éventuelle auprès de l'Administration des États-Unis 
d'Amérique au sujet des projets de lois visant l'introduction de restrictions 
quantitatives pour certains produits (en cadre restreint) Communication de la 
Commission concernant les charbons à usage domestique (en cadre restreint). 
Consultation du Conseil, pour autant que de besoin, au titre de l'article 2 paragraphe 1 
de la décision de la Haute Autorité n  3/65 sur les mesures financières prévues pour 
l'année 1967 dans le cadre du régime communautaire d'intervention des États 
membres en faveur de l'industrie houillère et, en ce qui concerne les Pays-Bas, sur les 
mesures financières prévues rétroactivement par ce pays pour l'année 1966 dans le 
cadre d'un plan s'étalant jusqu'à 1970 (en cadre restreint). 
Consultation prévue au point 10 deuxième alinéa du Protocole d'accord du 21.04.1964 
relatif aux problèmes énergétiques, sur de nouvelles décisions du gouvernement 
fédéral allemand en matière de politique charbonnière, communiquées le 02.06.1967 
(en cadre restreint). 
Demande d'avis conforme au titre de l'article 54 alinéa 2 du Traité instituant la CECA 
en vue du financement de la centrale électrique de Scholven (en cadre restreint). 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: crédit financier de l'Italie en faveur de 
la Roumanie (en cadre restreint). 
Relations avec le Maroc et la Tunisie (en cadre restreint). 
Association CEE/Turquie: détermination de la position à prendre par la Communauté 
lors de sa 6ème session du Conseil d'association (Ankara, 09.10.1967) (en cadre 
restreint). 
Relations entre la Communauté et les pays de l'Est africain: rapport du Groupe (en 
cadre restreint). 
Rapport du Groupe des questions commerciales concernant les relations entre la CEE 
et la Yougoslavie (en cadre restreint). 
Questions concernant la reconduction et la modification de l'Accord commercial entre la 
CEE et l'Iran (en cadre restreint). 
Communication du président concernant une lettre de M. Donner, juge à la Cour de 
justice européenne (en cadre restreint). 
Conclusion de deux accords de renégociation au titre de l'article 28 paragraphes 1 et 4 
du GATT avec l'Australie (en cadre restreint). 
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Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES (en cadre très restreint). 
Divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, proposition de règlement 
relatif au remboursement des dépenses effectuées par le royaume de Belgique dans le 
secteur du sucre pendant la campagne de commercialisation 1966/1967, invitation 
adressée à la Commission de participer à la prochaine réunion du Conseil de l'Union 
de l'Europe occidentale (en cadre restreint), suggestions du Directeur Général du GATT 
concernant l'organisation d'une réunion des Parties Contractantes au niveau 
ministériel (en cadre restreint), questions concernant les consultations sur le cacao à 
Genève (en cadre restreint), association CEE - Grèce: lettre de la BEI en date du 
11.09.1962 (en cadre restreint), relations entre la Communauté et la Grèce (en cadre 
restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées: convention internationale relative au commerce du blé et 
Convention internationale relative à l'aide alimentaire: problèmes juridiques que pose 
la dénomination de la Communauté et des États membres dans le préambule et les 
dispositions finales des Conventions, signatures et acceptations. 
Problème posé par une démarche éventuelle auprès de l'Administration des États-Unis 
d'Amérique au sujet des projets de lois visant l'introduction de restrictions 
quantitatives pour certains produits. 
Communication de la Commission concernant les charbons à usage domestique. 
Consultation du Conseil, pour autant que de besoin, au titre de l'article 2 paragraphe 1 
de la décision de la Haute Autorité n  3/65 sur les mesures financières prévues pour 
l'année 1967 dans le cadre du régime communautaire d'intervention des États 
membres en faveur de l'industrie houillère et, en ce qui concerne les Pays-Bas, sur les 
mesures financières prévues rétroactivement par ce pays pour l'année 1966 dans le 
cadre d'un plan s'étalant jusqu'à 1970. 
Consultation prévue au point 10 deuxième alinéa du Protocole d'accord du 21.04.1964 
relatif aux problèmes énergétiques, sur de nouvelles décisions du gouvernement 
fédéral allemand en matière de politique charbonnière, communiqué le 02.06.1967. 
Demande d'avis conforme au titre de l'article 54 alinéa 2 du Traité instituant la CECA 
en vue du financement de la centrale électrique de Scholven. 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: crédit financier de l'Italie en faveur de 
la Roumanie. 
Relations avec le Maroc et la Tunisie. 
Association CEE/Turquie: détermination de la position à prendre par la Communauté 
lors de sa 6ème session du Conseil d'association (Ankara, 09.10.1967). 
Relations entre la Communauté et les pays de l'Est africain: rapport du Groupe. 
Rapport du Groupe des questions commerciales concernant les relations entre la CEE 
et la Yougoslavie. 
Questions concernant la reconduction et la modification de l'Accord commercial entre la 
CEE et l'Iran. 
Communication du président concernant une lettre de M. Donner, juge à la Cour de 
justice européenne. 
Conclusion de deux accords de renégociation au titre de l'article 28 paragraphes 1 et 4 
du GATT avec l'Australie. 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES. Divers: invitation adressée à 
la Commission de participer à la prochaine réunion du Conseil de l'Union de l'Europe 
occidentale, suggestions du directeur général du GATT concernant l'organisation d'une 
réunion des Parties Contractantes au niveau ministériel, questions concernant les 
consultations sur le cacao à Genève, association CEE - Grèce: lettre de la BEI en date 
du 11.09.1962, relations entre la Communauté et la Grèce. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-163  11/10/1967 - 13/10/1967 
439ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 04 et 
05.10.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées. approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
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Compte rendu sommaire. 
Ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée (Strasbourg, 16/21.10.1967). 
Question écrite n  118 posée au Conseil des Communautés européennes par M. 
Berkhouwer. 
Virements de crédits demandés par le Secrétaire Général. 
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux dépenses de l'exercice 1966 - partie 
relative aux dépenses des Conseils. 
Approbation dans les langues des Communautés de la directive du Conseil fixant les 
modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de 
services dans les activités non salariées de la sylviculture et de l'exploitation 
forestière. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 6ème session tenue les 
25 et 26.07.1967 à Bruxelles (Agriculture). 
Proposition de règlement portant recensement du cheptel porcin dans les États 
membres. 
Modalités de répartition du montant dépassant les plafonds de contributions des États 
membres aux dépenses du FEOGA, période 1963/1964 et 1964/1965. 
Proposition de la Commission d'une deuxième directive du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
relatives aux spécialités pharmaceutiques. 
Chois du thème pour le colloque avec l'Assemblée (Strasbourg, 16/21.10.1967). 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: 4ème rapport du Groupe de 
coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers 
(en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: communication au Conseil de l'état 
prévisionnel des engagements et des paiements ainsi que de l'échéancier des appels 
de contributions pour l'exercice budgétaire 1968 (Fonds européen de développement) 
(en cadre restreint). 
Préparation de la session du Conseil consacrée à la technologie (31.10.1967) (en cadre 
restreint). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 7ème session tenue les 
02 et 03.10.1967 à Luxembourg (en cadre restreint). 
Rapport du Groupe des questions commerciales concernant les relations entre la CEE 
et la Yougoslavie (en cadre restreint). 
Modification de la clé de répartition prévue à l'article 172 paragraphe 2 du Traité 
instituant le CEEA (en cadre restreint). 
Travaux en matière des impôts directs (en cadre restreint). 
Suggestions du Directeur général du GATT concernant l'organisation d'une réunion des 
Parties contractantes au niveau ministériel (en cadre restreint). Divers: état des 
procédures écrites, calendrier des travaux,  question orale avec débat (n  6/67) posée 
par l'Assemblée au Conseil, question écrite n  1 de M. Blaise, convention internationale 
relative au commerce de blé et Convention internationale relative à l'aide alimentaire: 
problèmes juridiques que pose 
la dénomination de la Communauté et des États membres dans le préambule et le 
dispositions finales des Conventions (en cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées: assurance-crédit, garanties et crédits financiers: 4ème rapport du 
groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits 
financiers. 
Relations entre la Communauté et les EAMA: communication au Conseil de l'état 
prévisionnel des engagements et des paiements ainsi que de l'échéancier des appels 
de contributions pour l'exercice budgétaire 1968 
(Fonds européen de développement). 
Préparation de la session du Conseil consacrée à la technologie (31.10.1967). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 7ème session tenue les 
02 et 03.10.1967 à Luxembourg. 
Rapport du Groupe des questions commerciales concernant les relations entre la CEE 
et la Yougoslavie. 
Modification de la clé de répartition prévue à l'article 172 paragraphe 2 du Traité 
instituant le CEEA. 
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Travaux en matière des impôts directs. 
Suggestions du Directeur général du GATT concernant l'organisation d'une réunion des 
Parties Contractantes au niveau ministériel. Divers: convention internationale relative 
au commerce de blé et Convention internationale relative à l'aide alimentaire: 
problèmes juridiques que pose 
la dénomination de la Communauté et des États membres dans le préambule et le 
dispositions finales des Conventions. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-164  25/10/1967 - 31/10/1967 
440ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 12 et 
13.10.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Comptes rendus sommaires. 
Examen annuel du niveau des rémunérations des fonctionnaires (Art. 65 du statut) 
(procédure). 
Question écrite n  1 posée à la Commission par M. Blaisse, membre de l'Assemblée. 
Projet de réponse à la question écrite n  133 posée au Conseil par M. Vredeling, 
membre de l'Assemblée. 
Projet de décision du Conseil portant suspension totale du droit du tarif douanier 
commun applicable au ferro-nickel dont la teneur en poids du nickel est égale ou 
supérieure à la teneur en fer de la position ex 73.01 IJ I. 
Proposition de directive 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, alinéa 2 du Traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des 
tiers. 
Reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales (art. 220 du Traité). 
Proposition de la Commission visant notamment une accélération du concours du 
FEOGA par l'instauration, à partir de 1968, d'un système d'acomptes: proposition de 
règlement du Conseil relatif au concours du FEOGA, section garantie. 
Proposition de règlement financier modifiant le règlement financier concernant le 
FEOGA. 
Communication de la Commission concernant la lutte contre la peste porcine africaine 
en Italie. 
Proposition de directive du Conseil portant modification de la directive du Conseil du 
23.10.1962 relative au rapprochement des réglementations des États membres 
concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées 
à l'alimentation humaine. 
Date commune de mise en application de l'imposition totale prévue à l'article 10 du 
règlement n  160/66/CEE à certains produits de la position tarifaire 18.06 B. 
Question orale n  9/67 avec débat posée au Conseil des Communautés européennes 
(`Fonctionnement de l'Association entre la CEE et la Grèce`) (en cadre restreint). 
Choix du thème pour le colloque avec l'Assemblée (Strasbourg, du 16 au 21.10.1967) 
(en cadre restreint). 
Réunion de consultation convoquée par M. Prebisch en ce qui concerne la possibilité 
d'une négociation relative à un nouvel accord international sur le sucre (en cadre 
restreint). 
Réunion ministérielle dans le cadre du GATT (information) (en cadre restreint). 
Création d'une société commerciale européenne: problème de la nominativité des 
actions (en cadre restreint). 
Demande hellénique de convocation d'une session du Conseil d'Association. 
CEE - Grèce (question de l'application du Protocole n  19) (en cadre restreint). 
Rréparation de la session du Conseil consacrée à la recherche scientifique et technique 
(31.10.1967) (en cadre restreint). 
Question orale n  6/67 avec débat posée au Conseil des Communautés européennes 
(`Coordination des politiques nationales de recherche des pays de la Communauté` et 
`retard technologique de l'Europe par rapport aux 
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États-Unis d'Amérique`) (en cadre restreint). 
Modification de la clé de répartition prévue à l'article 172 paragraphe 2 du Traité 
instituant la CEEA (en cadre restreint). 
Présidence du Comité consultatif de la recherche nucléaire (en cadre restreint). 
Echange de vues sur les problèmes que pose le TNP (en cadre restreint). 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES (en cadre restreint). 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: 4ème rapport du groupe de 
coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers 
(en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les pays de l'Est africain: projet de complément de 
mandat de négociations (en cadre restreint). Divers: état des procédures écrites, 
calendrier des travaux, rapport de la Commission au Conseil relatif à la fixation d'un 
prix d'équilibre du sucre et du maïs utilisés pour la production du dextrose, application 
de la clause de sauvegarde dans le cadre du règlement n  
121/67/CEE par la France, préparation des travaux du Conseil, lors de sa session du 
23 et 24.10.1967, en ce qui concerne l'avis de la Commission concernant les 
demandes d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège 
(en cadrerestreint), emplacement de la presse dans le hall du Centre européen du 
Kirchberg à 
Luxembourg (en cadre restreint), lettres de la Fédération des Syndicats du personnel 
des Organismes internationaux du 26.09.1967 (en cadre restreint), convention 
internationale relative au commerce du blé et Convention 
internationale relative à l'aide alimentaire (en cadre restreint), relations entre la 
Communauté et le Nigeria (en cadre restreint), association CEE - Grèce: lettres de la 
BEI en date des 11.09 et 09.10.1967 (en cadre restreint), demande de bonification d' 
intérêts au sujet du projet routier en Crète (en cadre restreint), demande de la 
Commission d'un débat au Conseil concernant les relations entre la Communauté et la 
Grèce (en cadre restreint), réunion du CCRN [Comité consultatif de la recherche 
nucléaire] (en cadre restreint), communication du représentant de la Commission 
relative à un entretien entre MM. Rey et Block (en cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées: question orale n  9/67 avec débat posée au Conseil des 
Communautés européennes (`Fonctionnement de l'Association entre la CEE et la 
Grèce`). 
Choix du thème pour le colloque avec l'Assemblée (Strasbourg, du 16 au 21.10.1967). 
Réunion de consultation convoquée par M. Prebisch en ce qui concerne la possibilité 
d'une négociation relative à un nouvel accord international sur le sucre. 
Réunion ministérielle dans le cadre du GATT (information). 
Création d'une société commerciale européenne: problème de la nominativité des 
actions. 
Demande hellénique de convocation d'une session du Conseil d'association CEE - 
Grèce (question de l'application du Protocole n  19). 
Préparation de la session du Conseil consacrée à la recherche scientifique et technique 
(31.10.1967). 
Question orale n  6/67 avec débat posée au Conseil des Communautés européennes 
(`Coordination des politiques nationales de recherche des pays de la Communauté et 
`retard technologique de l'Europe par rapport aux États-Unis d'Amérique`). 
Modification de la clé de répartition prévue à l'article 172 paragraphe 2 du Traité 
instituant la CEEA. 
Présidence du Comité consultatif de la recherche nucléaire. 
Echange de vues sur les problèmes que pose le TNP. 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES. 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: 4ème rapport du groupe de 
coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers. 
Relations entre la Communauté et les pays de l'Est africain: projet de complément de 
mandat de négociations. Divers: préparation des travaux du Conseil, lors de sa 
session du 23 et 24.10.1967, en ce qui concerne l'avis de la Commission concernant 
les demandes d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège. emplacement de la presse dans le hall du Centre européen du Kirchberg à 
Luxembourg, lettres de la Fédération des Syndicats du personnel des Organismes 
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internationaux du 26.09.1967, convention internationale relative au commerce du blé 
et Convention internationale relative à l'aide alimentaire, relations entre la 
Communauté et le Nigeria, association CEE - Grèce: lettres de la BEI en date des 
11.09 et 09.10.1967, demande de bonification d' intérêts au sujet du projet routier en 
Crète, demande de la Commission d'un débat au Conseil concernant les relations entre 
la Communauté et la Grèce, réunion du CCRN [Comité consultatif de la recherche 
nucléaire], communication du représentant de la Commission relative à un entretien 
entre MM. Rey et Block. 
Proposition d'amendement à l'extrait du projet de compte rendu sommaire de la 
réunion restreinte: réunion de consultation convoquée par M. Prebish en ce qui 
concerne la possibilité d'une négociation relative à un nouvel accord international sur 
le sucre. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-165  06/11/1967 - 08/11/1967 
441ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 17 au 
20.10.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Comptes rendus sommaires. 
Question écrite n  132 posée au Conseil par M. Vredeling, m embre de l'Assemblée. 
Mesures d'application du régime des douzièmes provisoires pour l'exercice 1968. 
Mesures à prendre dans le domaine douanier en relation avec la mise en place de 
l'union douanière au 01.07.1968. 
Approbation dans les langues de la Communauté de la directive du Conseil fixant les 
modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de 
services dans les activités non salariées de la sylviculture et de l'exploitation 
forestière. 
Convention européenne sur la production et la commercialisation des produits de la 
vigne et des spiritueux: clause CEE. 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: proposition de 
règlement portant modification, pour ce qui concerne le chocolat et les autres 
préparation alimentaires contenant du cacao, des annexes I et II du règlement n  
83/67/CEE. 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: proposition de 
règlement dérogeant, pour certaines marchandises relevant de la position 18.06 B du 
tarif douanier commun, à l'article 16 du règlement n  160/66/CEE. 
Examen de la demande du Gouvernement irlandais relative à l'importation de bovins 
dans la Communauté. 
Accélération du concours du FEOGA par l'instauration, à partir de 1968, d'un système 
d'acomptes: adoption dans les langues de la Communauté d'un règlement du Conseil 
relatif au concours du FEOGA, section garantie et d'un règlement financier modifiant le 
règlement financier concernant le FEOGA. 
Adoption dans les langues de la Communauté d'un règlement du Conseil concernant 
les sections spéciales I et II du FEOGA relative aux mesures de compensations 
communautaires en faveur de l'Allemagne, de l'Italie et du 
Luxembourg et au versement d'un montant de 4.000.000 d' UC en faveur du 
Luxembourg. 
Adoption dans les langues de la Communauté d'une résolution du Conseil sur les 
modalités de répartition de l'excédent de contributions au FEOGA pour les périodes 
1963/1964 et 1964/1965. 
Adoption dans les langues de la Communauté d'un règlement relatif à l'exécution de 
l'article 7 paragraphe 1 du règlement n  25 relatif au financement de la politique 
agricole commune pour la période 1963/1964. Communication de la Commission 
concernant la lutte contre la peste porcine africaine en Italie. 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: 4ème rapport du Groupe de 
coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers 
(en cadre restreint). 
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Pproposition d'un règlement du Conseil relatif à la défense contre les pratiques de 
dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la CEE (en cadre 
restreint). 
Mise en oeuvre sans échelonnement, d'un certain nombre de concessions, accordées 
dans le cadre du Kennedy-Round, présentant un intérêt particulier pour les pays en 
voie de développement: information des EAMA à ce sujet (en cadre restreint). 
Demandes des Gouvernements du Royaume-Uni, de la Norvège, du Danemark et de 
l'Irlande et lettre du Gouvernement de la Suède (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les pays de l'Est africain: projet de complément de 
mandat de négociations (en cadre restreint). 
Réunion ministérielle dans le cadre du GATT (information) (en cadre restreint). 
Relations avec le Maroc et la Tunisie (en cadre restreint). 
Dispositions à prendre en vue de la signature de la Convention internationale sur le 
commerce du blé et de la Convention relative à l'aide alimentaire (en cadre restreint). 
Modification de la clé de répartition prévue à l'article 172 paragraphe 2 du Traité 
instituant la CEEA (en cadre restreint). 
Préparation de la session du Conseil consacrée à la recherche scientifique et technique 
(31.10.1967) (en cadre restreint). 
Association CEE - Grèce: proposition d'un règlement du Conseil relatif aux importations 
en provenance de Grèce de produits transformés à base de fruits et légumes avec 
addition de sucre figurant à l'annexe III de l'Accord d'association (procédure de 
consultation) (en cadre restreint). Divers: état des procédures écrites, calendrier des 
travaux, réunion en dehors de Bruxelles, structure du Journal officiel des 
communautés européennes, désignation de M. de Staerke en qualité de Commissaire 
aux comptes de la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, et de membre de 
la Commission de Contrôle des Communautés européennes, question écrite n  152 
posée au Conseil des Communautés européennes par M. 
Muller, membre de l'Assemblée, association CEE - Grèce: demande de la Commission 
d'un débat au Conseil concernant les relations entre la Communauté et la Grèce, 
résultats de la 27ème session du Conseil d'association CEE - Grèce du 17.10.1967, 
lettres de la BEI en date du 11.09 et 09.10.1967 (en cadre restreint). 
Réunion de consultation convoquée par M. Prebisch en ce qui concerne la possibilité 
d'une négociation relative à un nouvel accord international sur le sucre (Genève, du 
23.10 au 01.11.1967) (en cadre restreint). 
Procédure suivie en ce qui concerne les propositions de règlements suivantes: 
proposition modifiée d'un règlement du Conseil portant instauration d'un régime des 
échanges pour les produits transformés à base de fruits et légumes. 
Proposition de règlement relatif aux importations en provenance de Grèce de produits 
transformés à base de fruits et légumes avec addition de sucre figurant à l'annexe III 
de l'Accord d'association. 
Proposition de règlement relatif au régime applicable aux produits transformés à base 
de fruits et légumes avec addition de sucre, originaires des États africains et malgache 
associés [EAMA] et des pays et territoire d'outre-mer [PTOM] (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et les EAMA: projet de décision du Conseil des 
Communautés européennes fixant l'échéancier des appels de contributions des États 
membres pour le Fonds européen de développement [FED] pour l'exercice budgétaire 
1968 (en cadre restreint). Recours formé par un fonctionnaire du Secrétariat (en cadre 
restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées: assurance-crédit, garanties et crédits financiers: 4ème rapport du 
Groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits 
financiers. 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à la défense contre les pratiques de 
dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la CEE. 
Mise en oeuvre sans échelonnement, d'un certain nombre de concessions, accordées 
dans le cadre du Kennedy-Round, présentant un intérêt particulier pour les pays en 
voie de développement : information des EAMA à ce sujet. 
Demandes des Gouvernements du Royaume-Uni, de la Norvège, du Danemark et de 
l'Irlande et lettre du gouvernement de la Suède. 
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Relations entre la Communauté et les pays de l'Est africain: projet de complément de 
mandat de négociations. 
Réunion ministérielle dans le cadre du GATT (information). 
Relations avec le Maroc et la Tunisie. 
Dispositions à prendre en vue de la signature de la Convention internationale sur le 
commerce du blé et de la Convention relative à l'aide alimentaire. 
Modification de la clé de répartition prévue à l'article 172 paragraphe 2 du Traité 
instituant la CEEA. 
Préparation de la session du Conseil consacrée à la recherche scientifique et technique 
(31.10.1967). 
Association CEE - Grèce: proposition d'un règlement du Conseil relatif aux importations 
en provenance de Grèce de produits transformés à base de fruits et légumes avec 
addition de sucre figurant à l'annexe III de l'Accord d'association (procédure de 
consultation). Divers: association CEE - Grèce: demande de la Commission d'un débat 
au Conseil concernant les relations entre la Communauté et la Grèce, résultats de la 
27ème session du Conseil d'association CEE - Grèce du 17.10.1967, lettres de la BEI 
en date du 11.09.1967 et 09.10.1967, réunion de consultation convoquée par M. 
Prebisch en ce qui concerne la possibilité d'une négociation relative à un nouvel accord 
international sur le sucre (Genève, du 23.10 au 01.11.1967), procédure suivie en ce 
qui concerne les propositions de règlements suivantes: proposition modifiée d'un 
règlement du Conseil portant instauration d'un régime des échanges pour les produits 
transformés à base de fruits et légumes, proposition de règlement relatif aux 
importations en provenance de Grèce de produits transformés à base de fruits et 
légumes avec addition de sucre figurant à l'annexe III de l'Accord d'association, 
proposition de règlement relatif au régime applicable aux produits transformés à base 
de fruits et légumes avec addition de sucre, originaires des États africains et malgache 
associés [EAMA] et des pays et territoires d'outre-mer [PTOM], relations entre la 
Communauté et les EAMA: projet de décision du Conseil des Communautés 
européennes fixant l'échéancier des appels de contributions des États membres pour le 
Fonds européen de développement [FED] pour l'exercice budgétaire 1968, recours 
formé par un fonctionnaire du Secrétariat. Approbation des comptes rendus 
sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-166  08/11/1967 - 16/11/1967 
442ème réunion du Comité des représentants permanents [restreinte], Bruxelles, 
26 et 27.10.1967. 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Relations entre la Communauté et la Yougoslavie: projet de mandat de négociations. 
Préparation de la réunion ministérielle au sein de l'OCDE et préparation de la 2ème 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. 
Rapport du groupe ad hoc chargé des consultations en matière de crédits pour 
fournitures à la zone d'occupation soviétique d’Allemagne. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 9ème session tenue les 
23 et 24.10.1967. 
Question orale n  9/67 avec débat posée au Conseil des Communautés européennes 
(`Fonctionnement de l'Association entre la CEE et la Grèce`). 
Préparation de la session du Conseil consacrée à la recherche scientifique et technique 
(31.10.1967). 
Relations Euratom/projet Dragon. 
Modification de la clé de répartition prévue à l'article 172 paragraphe 2 du Traité 
instituant la CEEA. Divers: calendrier des travaux, note verbale de la Commission 
adressée à la Mission des États-Unis d'Amérique concernant divers projets de lois 
visant de nouvelles mesures restrictives à l’importation, association CEE - Grèce: 
protocole financier annexé à l’Accord d'association. 
Approbation du compte rendu sommaire. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File: CM2/1967-167  16/11/1967 - 22/11/1967 
443ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 30.10 et 
03.11.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Comptes rendus sommaires. 
Questions écrite n  134 posée au Conseil par M. Vredeling, membre de l'Assemblée. 
Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de sa dernière session (Strasbourg, du 16 
au 19.10.1967). 
Mesures d'application du régime des douzièmes provisoires pour l'exercice 1968. 
Rapport intérimaire du Comité budgétaire relatif à l'examen de l'avant-projet de budget 
des Communautés pour l'exercice 1968. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 8ème session tenue les 
16 et 17.10.1967 (Agriculture). 
Convention européenne sur la production et la commercialisation des produits de la 
vigne et de spiritueux: clause CEE. 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: proposition d'un 
règlement du Conseil portant établissement des spécifications tarifaires relatives au 
manitol et au sorbitol et déterminant les éléments fixes applicables à ces 
marchandises ainsi que les quantités de produits de base considérées comme étant 
entrés dans leur fabrication. 
Proposition de directive du Conseil visant la liberté pour les agriculteurs ressortissants 
d'un État membre, établis dans un autre État membre, d'accéder aux diverses formes 
de crédit. 
Approbation du règlement intérieur révisé du CES. 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES. 
Association CEE - Grèce: proposition de règlement du Conseil relatif au montant 
forfaitaire pour l'huile d'olive n'ayant pas subi de processus de raffinage, entièrement 
obtenue en Grèce et transportée directement de ce pays dans la Communauté (en 
cadre restreint). 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: 4ème rapport du groupe de 
coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers 
(en cadre restreint). 
Relations avec les EAMA: mise en oeuvre de l'article 29 de la Convention (droit 
d'établissement). 
Cadres contingentaires des EAMA pour 1967 (en cadre restreint). 
Demande des gouvernements du Royaume-Uni, de la Norvège, du Danemark et de 
l'Irlande et lettre du gouvernement de la Suède (en cadre restreint). 
Question orale n  9/67 avec débat posée au Conseil des Communautés Européennes 
(`Fonctionnement de l'association entre la CEE et la Grèce`) (en cadre restreint). 
Relations avec les pays de l'Est africain (en cadre restreint). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 11ème session tenue le 
31.10.1967 (recherche scientifique et technique) (en cadre restreint). 
Proposition de règlement du Conseil relatif au régime applicable aux produits 
transformés à base de fruits et légumes avec addition de sucre, originaires des EAMA 
et des PTOM (en cadre restreint). Divers: état des procédures écrites, calendrier des 
travaux, préparation de l'attitude coordonnée lors de la prochaine session du Conseil 
international du sucre, fixation du statut des fonctionnaires des Communautés 
européennes ainsi que du régime applicable aux autres agents de ces Communautés 
(art. 24 du Traité de fusion) et institution des mesures particulières temporairement 
applicables aux fonctionnaires de la Commission (procédure de consultation), appel 
des contributions des États membres au FEOGA, section orientation, question orale n  
6/67 avec débat sur la `Coordination des politiques nationales de recherche des pays 
de la Communauté et retard technologique de l'Europe par rapport aux États-Unis 
d'Amérique` (en cadre restreint), association CEE - Grèce: Protocole financier annexé à 
l'Accord d'association (en cadre restreint), mise en oeuvre des décisions prises par le 
Conseil lors de sa 9ème session des 23 et 24.10.1967 (en cadre restreint), calendrier 
des travaux: session des ministres de la Justice (en cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
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Questions traitées: association CEE - Grèce: proposition de règlement du Conseil relatif 
au montant forfaitaire pour l'huile d'olive n'ayant pas subi de processus de raffinage, 
entièrement obtenue en Grèce et transportée directement de ce pays dans la 
Communauté. 
Assurance-crédit, garanties et crédits financiers: 4ème rapport du groupe de 
coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers. 
Relations avec les EAMA: mise en oeuvre de l'article 29 de la Convention (droit 
d'établissement). 
Cadres contingentaires des EAMA pour 1967. 
Demande des gouvernements du Royaume-Uni, de la Norvège, du Danemark et de 
l'Irlande et lettre du gouvernement de la Suède. 
Question orale n  9/67 avec débat posée au Conseil des Communautés Européennes 
(`Fonctionnement de l'association entre la CEE et la Grèce`). 
Relations avec les pays de l'Est africain. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 11ème session tenue le 
31.10.1967 (recherche scientifique et technique). 
Proposition de règlement du Conseil relatif au régime applicable aux produits 
transformés à base de fruits et légumes avec addition de sucre, originaires des EAMA 
et des PTOM. Divers: question orale n  6/67 avec débat sur la `Coordination des 
politiques nationales de recherche des pays de la Communauté et retard technologique 
de l'Europe par rapport aux États-Unis d'Amérique`, association CEE - Grèce: Protocole 
financier annexé à l'Accord d'association, mise en oeuvre des décisions prises par le 
Conseil lors de sa 9ème session des 23 et 24.10.1967, calendrier des travaux: session 
des ministres de la justice. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-169  01/12/1967 - 20/12/1967 
445ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 15 au 
17.11.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Compte rendu sommaire de la réunion restreinte tenue les 12 et 13.10.1967 à 
Bruxelles. 
Dispositions particulières concernant le recrutement des fonctionnaires des cadres 
scientifiques et techniques de la CEEA (art. 95 du Statut). 
Transmission au président du CES de la résolution du Conseil concernant les 
problèmes de la recherche scientifique et technique dans les Communautés. 
Question écrite n  126 posée au Conseil par M. Oele, membre de l'Assemblée. 
Projet de convention sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales 
(art. 220 du Traité CEE): dispositions à prendre pour la signature de la Convention. 
Communication concernant la mise en oeuvre des programmes généraux en matière du 
droit d'établissement et de libre prestation de services. 
Application de l'article 20 du Statut de la Cour de justice des Communautés 
européennes. 
Convention européenne sur la production et la commercialisation des produits de la 
vigne et des spiritueux: clause CEE. 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: rapport de la 
Commission au Conseil relatif à la fixation d'un prix d'équilibre du sucre et du maïs 
utilisés pour la production du dextrose destiné à la fabrication de certains produits 
chimiques. 
Proposition modifiée de règlement du Conseil portant établissement des spécifications 
tarifaires relatives au mannitol et au sorbitol et déterminant les éléments fixes 
applicables à ces marchandises ainsi que les quantités de produits de base 
considérées comme étant entrées dans leur fabrication. 
Proposition de règlement du Conseil instaurant une dérogation aux dispositions de 
l'article 5 paragraphe 3 et de l'article 12 paragraphe 3 du règlement n  160/66/CEE 
du Conseil. 
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Question orale n  6/67 avec débat posée au Conseil des Communautés européennes 
(`coordination des politiques nationales de recherche des pays de la Communauté` et 
`retard technologique de l'Europe par rapport aux 
États-Unis d'Amérique`). 
Négociations en vue de l'adhésion de la Tunisie au GATT (en cadre restreint). 
Communication de la Commission au Conseil concernant les modalités de l'utilisation 
de contingents tarifaires pour les raisins secs prévus à l'Accord CEE/Iran (en cadre 
restreint). 
Invitation du secrétaire général des Nations unies à la CEE de participer au 
symposium international sur les problèmes afférents au développement industriel du 
tiers monde organisé par l'Organisation des Nations unies pour le développement 
industriel (ONUDI) (Athènes, du 29.11 au 19.12.1967) (en cadre restreint). 
Programme/budget intérimaire de recherches pour 1968 (en cadre restreint). 
Modification de la clé de répartition prévue à l'article 172 paragraphe 2 du Traité 
instituant la CEE (en cadre restreint). 
Fonds européen de développement: vérification par la Commission de Contrôle sur 
place dans certains États associés (en cadre restreint). 
Demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du Gouvernement de la Suède (en cadre restreint). 
GATT: XXIVème session des Parties Contractantes: préparation de l'attitude de la 
Communauté en ce qui concerne la phase finale de la session (en cadre restreint). 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: communication de la 
Commission concernant les conclusions par le Conseil des négociations précitées (en 
cadre restreint). 
Lettres de la Fédération des syndicats du personnel des organismes européens (en 
cadre restreint). 
Traitement applicable aux importations de produits algériens dans la Communauté (en 
cadre restreint). 
Relations avec Israël: rapport du Groupe ad hoc (en cadre restreint). 
Création d'une société commerciale européenne: problème de l'accès (en cadre 
restreint). 
Avant-projet de budget des Communautés européennes pour 1968 (en cadre restreint). 
Proposition des ministres Bosco et Krier faites lors de la session du Conseil du 
05.06.1967 au sujet de l'organisation d'une rencontre entre les ministres du Travail et 
les partenaires sociaux (en cadre restreint). 
Proposition de la Commission de règlement du Conseil portant établissement d'une 
liste commune de libération des importations dans la CEE à l'égard des pays tiers (en 
cadre restreint). 
Mesures à prendre dans le domaine douanier en relation avec la mise en place de 
l'union douanière au 01.07.1968 (en cadre restreint). 
Proposition modifiée de la Commission d'un règlement du Conseil relatif à la définition 
commune de la notion d'origine des marchandises: proposition d'une décision du 
Conseil relative à l'application aux départements français d'outre-mer de la définition 
commune de la notion d'origine des marchandises (en cadre restreint). 
Questions concernant la possibilité d'octroyer un traitement tarifaire préférentiel aux 
pays en voie de développement: préparation de la session du Conseil de ministres de 
l'OCDE (en cadre restreint). 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et la Yougoslavie: projet de mandat de négociations 
(en cadre restreint). 
Question orale n  9/67 avec débat posée au Conseil des Communautés européennes 
(`Fonctionnement de l'Association entre la CEE et la Grèce`) (en cadre restreint). 
Projet de schéma pour l'exposé du président du Conseil devant l'Assemblée à 
l'occasion du colloque (Strasbourg, 28.11.1967) (en cadre restreint). 
Projet de code de l'OCDE des réglementations sanitaires dans le commerce 
international des animaux de boucherie et des viandes fraîches. observations sur ce 
projet de Code à communiquer au secrétariat de l'OCDE (en cadre restreint). 
Association CEE/Turquie: application de l'article 6 du Protocole provisoire annexé à 
l'Accord d'Ankara (en cadre restreint). Divers: état des procédures écrites, calendrier 
des travaux, proposition d'un règlement portant prorogation du délai de non-
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application aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable du 
règlement n  17 du Conseil, communication du Président concernant le programme de 
travail de la Commission dans le domaine de l'harmonisation des dispositions 
législatives 
et réglementaires (entraves techniques), proposition d'un règlement du Conseil portant 
prorogation jusqu'au 31.05.1969 de l'application de l'article 2 et de l'article 3 b) du 
règlement n  127/67/CEE du Conseil (procédure) (en cadre restreint), proposition d'un 
règlement du Conseil prorogeant le règlement n  361/67/CEE relatif aux produits 
transformés à base de céréales et de riz originaires des 
EAMA et des PTOM (procédure de consultation) (en cadre restreint), réponse de la 
Mission des États-Unis d'Amérique à la Commission concernant certaines mesures de 
restriction aux importations envisagées par le Congrès des USA (en cadre restreint), 
relations avec les EAMA: mise en application non échelonnée de certaines concessions 
tarifaires accordées par la Communauté dans le cadre du Kennedy Round (en cadre 
restreint), communication de la Commission au Conseil concernant les problèmes 
posés à 
la Communauté à l'occasion des négociations et de la conclusion de l'accord 
international sur le café et de l'accord international sur le cacao (en cadre restreint), 
question orale n  11/67 avec débat sur le retard apporté à l'élaboration du budget de 
fonctionnement (en cadre restreint), question orale n  10/67 posée à la Commission 
des Communautés européennes concernant l'état de la mise en oeuvre de la politique 
commune des transports (en cadre restreint), visite du ministre danois du Commerce et 
des Affaires européennes auprès de la Commission (en cadre restreint), visite d'une 
délégation de la Conférence des 77 pays en voie de développement (en cadre 
restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées: négociations en vue de l'adhésion de la Tunisie au GATT. 
Communication de la Commission au Conseil concernant les modalités de l'utilisation 
de contingents tarifaires pour les raisins secs prévus à l'Accord CEE/Iran. 
Invitation du secrétaire général des Nations unies à la CEE d e participer au 
symposium international sur les problèmes afférents au développement industriel du 
tiers monde organisé par l'Organisation des Nations unies pour 
le développement industriel (ONUDI) (Athènes, du 29.11 au 19.12.1967). 
Programme/budget intérimaire de recherches pour 1968. 
Modification de la clé de répartition prévue à l'article 172 paragraphe 2 du Traité 
instituant la CEEA. 
Fonds européen de développement: vérification par la Commission de Contrôle sur 
place dans certains États associés. 
Demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement de la Suède. 
GATT: XXIVème session des Parties Contractantes: préparation de l'attitude de la 
Communauté en ce qui concerne la phase finale de la session. 
Négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: communication de la 
Commission concernant les conclusions par le Conseil des négociations précitées. 
Lettres de la Fédération des syndicats du personnel des organismes européens. 
Traitement applicable aux importations de produits algériens dans la Communauté. 
Relations avec Israël: rapport du Groupe ad hoc. 
Création d'une société commerciale européenne: problème de l'accès. 
Avant-projet de budget des Communautés européennes pour 1968. 
Proposition des ministres Bosco et Krier faites lors de la session du Conseil du 
05.06.1967 au sujet de l'organisation d'une rencontre entre les ministres du Travail et 
les partenaires sociaux. 
Proposition de la Commission de règlement du Conseil portant établissement d'une 
liste commune de libération des importations dans la CEE à l'égard des pays tiers. 
Mesures à prendre dans le domaine douanier en relation avec la mise en place de 
l'union douanière au 01.07.1968. 
Proposition modifiée de la Commission d'un règlement du Conseil relatif à la définition 
commune de la notion d'origine des marchandises: proposition d'une décision du 
Conseil relative à l'application aux départements français d'outre-mer de la définition 
commune de la notion d'origine des marchandises. 
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Questions concernant la possibilité d'octroyer un traitement tarifaire préférentiel aux 
pays en voie de développement: préparation de la session du Conseil de ministres de 
l'OCDE. 
Idemnités de séjour et de voyage des membres du CES. Relations entre la 
Communauté et la Yougoslavie: projet de mandat de négociations. 
Question orale n  9/67 avec débat posée au Conseil des Communautés européennes 
(`Fonctionnement de l'Association entre la CEE et la Grèce`). 
Projet de schéma pour l'exposé du président du Conseil devant l'Assemblée à 
l'occasion du colloque (Strasbourg, 28.11.1967). 
Projet de Code de l'OCDE des réglementations sanitaires dans le commerce 
international des animaux de boucherie et des viandes fraîches: observations sur ce 
projet de code à communiquer au Secrétariat de l'OCDE. Divers: proposition d'un 
règlement portant prorogation du délai de non-application aux transports par chemin 
de fer, par route et par voie navigable du règlement n  17 du Conseil, communication 
du Président concernant le programme de travail de la Commission dans le domaine 
de  l'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires (entraves 
techniques), proposition d'un règlement du Conseil portant prorogation jusqu'au 
31.05.1969 de l'application de l'article 2 et de l'article 3 b) du règlement n  
127/67/CEE du Conseil (procédure), proposition d'un règlement du Conseil prorogeant 
le règlement n  361/67/CEE relatif aux produits transformés à base de céréales et de 
riz originaires des EAMA et des PTOM (procédure de consultation), réponse de la 
Mission des États-Unis d'Amérique à la Commission concernant certaines mesures de 
restriction aux importations envisagées par le Congrès des USA, relations avec les 
EAMA: mise en application non échelonnée de certaines concessions tarifaires 
accordées par la Communauté dans le cadre du Kennedy Round, communication de la 
Commission au Conseil concernant les problèmes posés à la Communauté à l'occasion 
des négociations et de la conclusion de l'accord international sur le café et de l'accord 
international sur le cacao, question orale n  11/67 avec débat sur le retard apporté à 
l'élaboration du budget de fonctionnement, question orale n  10/67 posée à la 
Commission des Communautés européennes concernant l'état de la mise en oeuvre de 
la politique commune des transports, visite du ministre danois du Commerce et des 
Affaires européennes auprès de la Commission, visite d'une délégation de la 
Conférence des 77 pays en voie de développement. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-170  12/12/1967 - 03/01/1968 
446ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 21 au 
24.11.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Comptes rendus sommaires. 
Dispositions particulières concernant le recrutement des fonctionnaires des cadres 
scientifiques et techniques de la CEEA (art. 95 du Statut). 
Ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée (Strasbourg, du 27.11 au 
01.12.1967). 
Projet de schéma pour l'exposé du président du Conseil devant l'Assemblée à 
l'occasion du colloque (Strasbourg, 28.11.1967). 
Question écrite n  126 posée au Conseil par M. Oele, membre de l'Assemblée. 
Proposition de directive au 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, alinéa 2 du Traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des 
tiers. 
Projet de convention sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales 
(art. 220 du Traité CEE): date de la signature de la Convention. 
Communication concernant la mise en oeuvre des programmes généraux en matière de 
droit d'établissement et de prestation de services. 
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Proposition de la Commission d'une deuxième directive du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
relatives aux spécialités pharmaceutiques. 
Transports: problèmes de la politique commune des transports: communication de la 
Commission concernant la politique commune des transports à la suite de la résolution 
du Conseil du 20.10.1966. 
Mémorandum de la délégation italienne pour la relance de la négociation sur la 
politique commune des transports. 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à  l'harmonisation de certaines 
dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route: rapports 
entre la réglementation communautaire et l'AETR. 
Proposition d'un règlement du Conseil portant application de règles de concurrence aux 
secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable: état des 
travaux. 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: rapport de la 
Commission au Conseil relatif à la fixation d'un prix d'équilibre du sucre et du maïs 
utilisés pour la production du dextrose destiné à la fabrication de certains produits 
chimiques. 
Proposition modifiée de règlement du Conseil portant établissement des spécifications 
tarifaires relatives au mannitol et au sorbitol et déterminant les éléments fixes 
applicables à ces marchandises ainsi que les quantités de produits de base 
considérées comme étant entrées dans leur fabrication. 
Convention européenne sur la production et la commercialisation des produits de la 
vigne et des spiritueux: clause CEE. 
Proposition de règlement du Conseil complétant le règlement n  120/67/CEE en ce qui 
concerne la restitution à accorder aux produits du secteur des céréales exportés sous 
la forme de sorbitol. 
Proposition de règlement du Conseil complétant le règlement n  44/67/CEE en ce qui 
concerne la restitution à accorder à certains produits du secteur du sucre exportés 
sous la forme de mannitol ou de sorbitol (procédure de consultation). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 12ème session tenue le 
14.11.1967 (Agriculture). Proposition de la Commission dans le domaine de la 
législation des aliments des animaux, de la législation vétérinaire et de la législation 
des denrées alimentaires. 
Communication relative à une politique commune en matière vétérinaire: projet de 
résolution du Conseil sur les mesures à prendre en vue de la mise en oeuvre d'une 
politique communautaire en matière vétérinaire. 
Mesures à prendre dans le domaine douanier en relation avec la mise en place de 
l'union douanière au 01.07.1968. 
Proposition modifiée de la Commission d'un règlement du Conseil relatif à la définition 
commune de la notion d'origine des marchandises: proposition d'une décision du 
Conseil relative à l'application aux départements français d'outre-mer de la définition 
commune de la notion d'origine des marchandises. 
Projet de compte rendu sommaire (suite). 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES (en cadre restreint). 
Relations avec les EAMA: projet de réponse de la CEE à une communication du 
Sénégal concernant certaines irrégularités dans la délivrance des certificats de 
circulation AY1 par certains États membres (en cadre restreint). 
Fonds européen de développement: vérification par la Commission de Contrôle sur 
place dans certains États associés (en cadre restreint). 
Projet de Code de l'OCDE des réglementations sanitaires dans le commerce 
international des animaux de boucherie et des viandes fraîches: observations sur ce 
projet de code à communiquer au secrétariat de l'OCDE (en cadre restreint). 
Gentlemen's agreement dans le cadre de l'OCDE concernant les exportations de lait 
entier en poudre (en cadre restreint). 
Communication de la Commission au Conseil concernant les problèmes posés à la 
Communauté à l'occasion des négociations et de la conclusion de l'Accord international 
sur le café et de l'Accord international sur le cacao (en cadre restreint). 
Communication de la Commission au Conseil concernant la conclusion des accords 
négociés au titre de l'article XXVIII du GATT avec le Canada, l'Uruguay et les États-
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Unis d'Amérique relatifs à certains résidus de l'extraction de l'huile d'olive (en cadre 
restreint). 
Communication de la Commission au Conseil portant sur l'exécution des engagements 
souscrits par la CEE en matière d'aide alimentaire dans le cadre du Kennedy Round 
(en cadre restreint). 
Démarche des États-Unis d'Amérique et du Canada auprès du Gouvernement italien 
afin d'obtenir l'abolition des restitutions que l'Italie a instaurées à l'exportation des 
tomates en conserves, des fromages et des jambons conservés (en cadre restreint). 
Communication de la Commission au Conseil concernant la prorogation de la 
suspension des droits de douane sur le thé, le maté et les bois tropicaux ainsi que sur 
certaines épices, certains articles de sport et d'autres produits intéressant l'Inde (en 
cadre restreint). 
Proposition de la Commission de règlement du Conseil portant établissement d'une 
liste commune de libération des importations dans la CEE à l'égard des pays tiers (en 
cadre restreint). 
Association CEE/Turquie: préparation de la session du Conseil d'Association du 
01.12.1967 (en particulier agrumes) (en cadre restreint). 
Traitement applicable aux importations de produits algériens dans la Communauté (en 
cadre restreint). 
Relations avec Israël: rapport du groupe ad hoc (en cadre restreint). 
Relations entre la Communauté et la Yougoslavie: projet de mandat de négociation (en 
cadre restreint). 
Préparation de la session du Conseil de Ministres de l'OCDE: questions concernant la 
possibilité d'octroyer un traitement tarifaire préférentiel aux pays en voie de 
développement. 
Problème d'aide alimentaire mondiale évoqué dans le rapport de M. Kristensen, 
secrétaire général de l'OCDE, en date du 13.10.1967 (en cadre restreint). 
Examen annuel du niveau des rémunérations des fonctionnaires (art. 65 du Statut); 
période d'observation 01.07.1966/30.06.1967 (en cadre restreint). 
Proposition de la Commission d'une directive du Conseil concernant les impôts 
indirects frappant les rassemblements de capitaux: rapport du Groupe des questions 
financières (en cadre restreint). 
Proposition de la Commission d'une directive du Conseil relative à la 17ème loi 
modificative de la loi relative à la taxe sur le chiffre d'affaires en Allemagne: rapport 
du Groupe des questions financières (en cadre restreint). proposition des ministres 
Bosco et Krier faite lors de la session du Conseil du 05.06.1967 au sujet de 
l'organisation d'une rencontre entre les ministres du Travail et les partenaires sociaux 
(en cadre restreint). 
Création d'une société commerciale européenne: problème de l'accès (en cadre 
restreint). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 13ème session tenue le 
20.11.1967 (en cadre restreint). 
Modification de la clé de répartition prévue à l'article 172 paragraphe 2 du Traité 
instituant la CEEA (en cadre restreint). 
Programme / budget intérimaire de recherches pour 1968 (en cadre restreint). 
Avant-projet de budget des Communautés européennes pour 1968 (procédure) (en 
cadre restreint). 
Tableau des effectifs d'Euratom (en cadre restreint). Divers: état des procédures 
écrites, calendrier des travaux, session éventuelle des ministres de la Justice, 
rectificatif au règlement n  789/67/CEE portant instauration d'un régime 
des échanges pour les produits transformés à base de fruits et légumes avec addition 
de sucre du 31.10.1967, lettre du ministre de la Coordination de Grèce en date du 
18.11.1967 (en cadre restreint), visite du ministre danois du Commerce et des Affaires 
européennes auprès de la Commission (en cadre restreint), remise de la `Charte 
d'Alger` au président du Conseil (en cadre restreint), problèmes soulevés par la 
XXIVème session des Parties Contractantes actuellement en cours (en cadre restreint), 
négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT: communication de la 
Commission concernant la conclusion par le Conseil des négociations précitées (en 
cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
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Questions traitées: indemnités de séjour et de voyage des membres du Comité 
Économique et Social. 
Relations avec les EAMA: projet de réponse de la CEE à une communication du 
Sénégal concernant certaines irrégularités dans la délivrance des certificats de 
circulation AY1 par certains États membres. 
Fonds européen de développement: vérification par la Commission de Contrôle sur 
place dans certains États associés. 
Projet de Code de l'OCDE des réglementations sanitaires dans le commerce 
international des animaux de boucherie et des viandes fraîches: observations sur ce 
projet de code à communiquer au secrétariat de l'OCDE. 
Gentlemen's agreement dans le cadre de l'OCDE concernant les exportations de lait 
entier en poudre. 
Communication de la Commission au Conseil concernant les problèmes posés à la 
Communauté à l'occasion des négociations et de la conclusion de l'Accord international 
sur le café et de l'Accord international sur le cacao. Communication de la Commission 
au Conseil concernant la conclusion des accords négociés au titre de l'article XXVIII du 
GATT avec le Canada, l'Uruguay et les États-Unis d'Amérique relatifs à certains 
résidus de l'extraction de l'huile d'olive. 
Communication de la Commission au Conseil portant sur l'exécution des engagements 
souscrits par la CEE en matière d'aide alimentaire dans le cadre du Kennedy Round. 
Démarche des États-Unis d'Amérique et du Canada auprès du Gouvernement italien 
afin d'obtenir l'abolition des restitutions que l'Italie a instaurées à l'exportation des 
tomates en conserves, des fromages et des jambons conservés. 
Communication de la Commission au Conseil concernant la prorogation de la 
suspension des droits de douane sur le thé, le maté et les bois tropicaux ainsi que sur 
certaines épices, certains articles de sport et d'autres produits intéressant l'Inde. 
Proposition de la Commission de règlement du Conseil portant établissement d'une 
liste commune de libération des importations dans la CEE à l'égard des pays tiers. 
Association CEE/Turquie: préparation de la session du Conseil d'Association du 
01.12.1967 (en particulier agrumes). 
Traitement applicable aux importations de produits a algériens dans la Communauté. 
Relations avec Israël: rapport du groupe ad hoc. 
Relations entre la Communauté et la Yougoslavie: projet de mandat de négociation. 
Préparation de la session du Conseil de ministres de l'OCDE: questions concernant la 
possibilité d'octroyer un traitement tarifaire préférentiel aux pays en voie de 
développement. 
Problème d'aide alimentaire mondiale évoqué dans le rapport de M. Kristensen, 
secrétaire général de l'OCDE, en date du 13.10.1967. 
Qxamen annuel du niveau des rémunérations des fonctionnaires (art. 65 du Statut); 
période d'observation 01.07.1966/30.06.1967. 
Proposition de la Commission d'une directive du Conseil concernant les impôts 
indirects frappant les rassemblements de capitaux: rapport du Groupe des questions 
financières. 
Proposition de la Commission d'une directive du Conseil relative à la 17ème loi 
modificative de la loi relative à la taxe sur le chiffre d'affaires en Allemagne: rapport 
du Groupe des questions financières. 
Proposition des ministres Bosco et Krier faite lors de la session du Conseil du 
05.06.1967 au sujet de l'organisation d'une rencontre entre les ministres du Travail et 
les partenaires sociaux.  
Création d'une société mmerciale européenne: problème de l'accès. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 13ème session tenue le 
20.11.1967. 
Modification de la clé de répartition prévue à l'article 172 paragraphe 2 du Traité 
instituant la CEEA. 
Programme / budget intérimaire de recherches pour 1968. 
Avant-projet de budget des Communautés européennes pour 1968 (procédure). 
Tableau des effectifs d'Euratom. Divers: lettre du ministre de la Coordination de Grèce 
en date du 18.11.1967, visite du ministre danois du Commerce et des Affaires 
Européennes auprès de la Commission, remise de la `Charte d'Alger` au président du 
Conseil, problèmes soulevés par la XXIVème session des Parties Contractantes 
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actuellement en cours, négociations commerciales multilatérales dans le cadre du 
GATT: communication de la Commission concernant la conclusion par le Conseil des 
négociations précitées. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-171  15/11/1967 - 22/12/1967 
447ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 27 au 
29.11.1967. 
Travaux préparatoires. Projet de compte rendu sommaire. 
Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire. 
Comptes rendus sommaires. 
Question écrite n  126 posée au Conseil par M. Deringer, membre de l'Assemblée. 
Harmonisation de la législation douanière et problèmes du d éplacement des recettes 
douanières. 
Proposition d'une décision du Conseil portant augmentation du volume du contingent 
tarifaire octroyé au royaume des Pays-Bas pour les colophanes hydrogénées, 
polymérisées et dimérisées de la position ex 38.08 C. Demande du gouvernement 
français portant suspension totale du droit du tarif douanier commun applicable aux 
anchois (engraulis s.p.p.) salés ou en saumure, présentés en barils ou autres 
récipients d'un poids unitaire minimum 
de 10 Kg de la position ex 03.02 A I et 2. 
Proposition de directive 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, alinéa 2 du Traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des 
tiers. 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE . 
Transports: problèmes de la politique commune des transports: communication de la 
Commission concernant la politique commune des transports à la suite de la résolution 
du Conseil du 20.10.1966. 
Mémorandum de la délégation italienne pour la relance de la négociation sur la 
politique commune des transports. 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines 
dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route: rapports 
entre la réglementation communautaire et l'AETR. 
Communication de la Commission au Conseil concernant les problèmes posés à la 
Communauté à l'occasion de la négociation et de la conclusion éventuelle d'un accord 
international sur le cacao (en cadre restreint). 
Relations avec les EAMA: situation particulière en Mauritanie en matière de définition 
de l'origine des produits de la pêche. 
Projet de questionnaire (en cadre restreint). 
Fonds européen de développement: vérification de la Commission de Contrôle sur 
place dans certains États associés (en cadre restreint). 
Questions budgétaires et financières concernant les écoles européennes (en cadre 
restreint). 
Rapports des organes de contrôle relatif à l'exercice 1966/1967 de la CECA (en cadre 
restreint). 
Relations avec Israël: rapport du groupe ad hoc (en cadre restreint). 
Questionnaire de l'OCDE sur l'amélioration des marchés de capitaux (en cadre 
restreint). 
Relations avec les pays de l'Est africain: projet de complément de mandat de 
négociation (en cadre restreint). 
Proposition de la Commission de règlement du Conseil portant établissement d'une 
liste commune de libération des importations dans la CEE à l'égard des pays tiers (en 
cadre restreint). 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES (en cadre restreint). 
Avant-projet de budget des Communautés européennes pour 1968 (en cadre restreint). 
Programme et budget intérimaires de recherches pour 1968 (en cadre restreint). 



Conseil des Ministres CEE et Euratom 1967 

© Archives historiques de l'Union européenne 132

Activités futures d'Euratom (en cadre restreint). Divers: état des procédures écrites, 
calendrier des travaux, réunion en dehors de Bruxelles, création d'une société 
commerciale européenne (procédure) (en cadre restreint), association CEE - Grèce: 
lettre du ministre grec de la coordination économique (en cadre restreint), questions 
concernant les négociations en cours dans le cadre du Conseil international du café 
(en cadre restreint), relations Euratom - Royaume-Uni (prorogation de l'Accord) (en 
cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées: communication de la Commission au Conseil concernant les 
problèmes posés à la Communauté à l'occasion de la négociation et de la conclusion 
éventuelle d'un accord international sur le cacao. 
Relations avec les EAMA: situation particulière en Mauritanie en matière de définition 
de l'origine des produits de la pêche: projet de questionnaire. 
Fonds européen de développement: vérification de la Commission de Contrôle sur 
place dans certains États associés. 
Questions budgétaires et financières concernant les écoles européennes. 
Rapports des organes de contrôle relatif à l'exercice 1966/1967 de la CECA. 
Relations avec Israël: rapport du groupe ad hoc. 
Questionnaire de l'OCDE sur l'amélioration des marchés de capitaux. 
Relations avec les pays de l'Est africain: projet de complément de mandat de 
négociation. 
Proposition de la Commission de règlement du Conseil portant établissement d'une 
liste commune de libération des importations dans la CEE à l'égard des pays tiers. 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES. 
Avant-projet de budget des Communautés européennes pour 1968. 
Programme et budget intérimaires de recherches pour 1968. 
Activités futures d'Euratom. Divers: création d'une société commerciale européenne 
(procédure), association CEE - Grèce: lettre du ministre grec de la Coordination 
économique, questions concernant les négociations en cours dans le cadre du Conseil 
international du café, relations Euratom - Royaume-Uni (prorogation de l'Accord). 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-172  19/12/1967 - 22/12/1967 
448ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 05 au 
08.12.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Comptes rendus sommaires. 
Question écrite n  126 posée au Conseil par M. Oele, membre de l'Assemblée. 
Question écrite n  155 posée au Conseil par M. Deringer , membre de l'Assemblée. 
Question de la publication au Journal officiel des Communautés européennes de deux 
avis facultatifs du CES. 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à l'accès au marché des transports de 
marchandises par voie navigable (procédure de consultation). 
Proposition d'une directive du Conseil concernant  l'harmonisation des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives: aux contrôles douaniers à 
exercer sur les marchandises arrivant dans le territoire douanier de la Communauté, 
au régime du dépôt provisoire de ces marchandises (procédure de consultation). 
Proposition de règlement du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises 
(procédure de consultation). Proposition de directive du Conseil concernant 
l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
relatives au régime des entrepôts douaniers (procédure de consultation). Proposition de 
directive du Conseil concernant l'harmonisation des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives au report du paiement des droits de 
douane, des taxes d'effet equivalent et desprélèvements agricoles (procédure de 
consultation). 
Rapport de la Commission sur l'état d'application au 31.12.1966 du principe de 
l'égalité des salaires masculins et féminins. 
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Suites à donner aux accords intervenus lors de la session du Conseil du 19.12.1966: 
projet d'un programme de stages pour fonctionnaires de l'inspection du travail. 
Rapport de la Commission au Conseil sur les possibilités et les difficultés de 
ratification pour les États membres d'une première liste de conventions conclues dans 
le cadre d'autres organisations internationales. 
Rapport de la Commission sur les problèmes de main-d'oeuvre dans la Communauté 
en 1966/1967. 
Fonds social européen. 
Projet de résolution présenté par la délégation allemande concernant les tâches futures 
dans le domaine de la politique sociale de la Communauté. 
Proposition de directive 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, alinéa 2 du Traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des 
tiers. 
Proposition de directive du Conseil visant la liberté pour les agriculteurs ressortissants 
d'un État membre, établis dans un autre État membre, d'accéder aux diverses formes 
de crédit. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 14ème session tenue les 
27 et 28.11.1967 (Agriculture). 
Lutte contre la fièvre aphteuse en Turquie. 
Proposition de règlement portant recensement du cheptel porcin dans les États 
membres. 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à la définition de l'unité de compte en 
matière de politique agricole commune. 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: rapport de la 
Commission au Conseil relatif à la fixation d'un prix d'équilibre du sucre et du maïs 
utilisés pour la production de certains produits chimiques. 
Proposition de la Commission dans le domaine de la législation des aliments des 
animaux, de la législation vétérinaire et de la législation des denrées alimentaires. 
Projet de résolution du Conseil sur les mesures à prendre en vue de la mise en oeuvre 
d'une politique communautaire en matière vétérinaire. 
Relations avec les EAMA: mise en application non échelonnée de certaines concessions 
tarifaires accordées par la Communauté dans le cadre du Kennedy-Round: examen 
des demandes présentées par les EAMA (en cadre restreint). 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES (en cadre restreint). 
Rapport des organes de contrôle relatif à l'exercice 1966/1967 de la CECA (en cadre 
restreint). 
Association CEE/Turquie: dispositions à prendre pour l'application à l'intérieur de la 
Communauté de la décision du Conseil d'Association CEE/Turquie n  1/67 relative à 
l'application de l'article 6 du Protocole provisoire annexé à l'Accord d'Ankara (en cadre 
restreint). 
Relations avec Israël: rapport du Groupe ad hoc (en cadre restreint). 
Relations avec les pays de l'Est africain (en cadre restreint). 
Propositions de la Commission en matière de politique commerciale commune: 
proposition d'un règlement du Conseil portant établissement d'une liste commune de 
libération des importations dans la CEE à l'égard des pays tiers (en cadre restreint). 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à l'instauration d'un régime à 
l'importation spécial pour certains produits en provenance de certains pays tiers. 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à la défense contre les pratiques de 
dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la CEE (en cadre 
restreint). 
Avant-projet de budget des Communautés européennes pour 1968 (en cadre restreint). 
Couverture de la responsabilité civile de la CEEA pour les établissements du CCR 
[Centre commun de recherches nucléaires] (en cadre restreint). 
Programme et budget intérimaires de recherches pour 1968 (en cadre restreint). 
Activités futures d'Euratom (en cadre restreint). 
Transports: problèmes de la politique commune des transports: communication de la 
Commission concernant la politique commune des transports à la suite de la résolution 
du Conseil du 20.10.1966. 
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Mémorandum de la délégation italienne pour la relance de la négociation sur la 
politique commune des transports. 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines 
dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route: rapports 
entre la réglementation communautaire et l'AETR. 
Proposition d'un règlement du Conseil portant prorogation du délai de non-application 
aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable du règlement n  17 
du Conseil (en cadre restreint). Divers: état des procédures écrites, compte rendu du 
Groupe des Affaires générales sur la question des abonnements au Journal officiel, 
lettre de la Conférence des représentants du personnel en date du 27.11.1967 
concernant l'examen annuel du niveau des rémunérations, calendrier des travaux, 
demande éventuelle d'un avis de l'Assemblée au sujet des conventions internationales 
sur le blé et l'aide alimentaire. 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées: relations avec les EAMA: mise en application non échelonnée de 
certaines concessions tarifaires accordées par la Communauté dans le cadre du 
Kennedy-Round: examen des demandes présentées par les EAMA. 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES. 
Rapport des organes de contrôle relatif à l'exercice 1966/1967 de la CECA. 
Association CEE/Turquie: dispositions à prendre pour l'application à l'intérieur de la 
Communauté de la décision du Conseil d'Association CEE/Turquie n  1/67 relative à 
l'application de l'article 6 du Protocole provisoire annexé à l'Accord d'Ankara. 
Relations avec Israël: rapport du Groupe ad hoc. 
Relations avec les pays de l'Est africain. 
Propositions de la Commission en matière de politique commerciale commune: 
proposition d'un règlement du Conseil portant établissement d'une liste commune de 
libération des importations dans la CEE à l'égard des pays tiers. 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à l'instauration d'un régime à 
l'importation spécial pour certains produits en provenance de certains pays tiers. 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à la défense contre les pratiques de 
dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la CEE. 
Avant-projet de budget des Communautés européennes pour 1968. 
Couverture de la responsabilité civile de la CEEA pour les établissements du CCR 
[Centre commun de recherches nucléaires]. 
Programme et budget intérimaires de recherches pour 1968. 
Activités futures d'Euratom. 
Transports: problèmes de la politique commune des transports: communication de la 
Commission concernant la politique commune des transports à la suite de la résolution 
du Conseil du 20.10.1966. 
Mémorandum de la délégation italienne pour la relance de la négociation sur la 
politique commune des transports. 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines 
dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route: rapports 
entre la réglementation communautaire et l'AETR. 
Proposition d'un règlement du Conseil portant prorogation du délai de non-application 
aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable du règlement n  17 
du Conseil.  Divers: demande éventuelle d'un avis de l'Assemblée au sujet des 
Conventions internationales sur le blé et l'aide alimentaire. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-173  03/01/1968 - 19/01/1968 
449ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, du 13 au 
15.12.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. Comptes rendus sommaires. Résolutions adoptées par l'Assemblée lors de 
sa dernière session (Strasbourg, du 27.11 au 01.12.1967). 
Projet de résolution du Conseil sur les mesures à prendre en vue de la mise en oeuvre 
d'une politique communautaire en matière vétérinaire. 
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Proposition de la Commission dans le domaine de la législation des aliments des 
animaux, de la législation vétérinaire et de la législation des denrées alimentaires. 
Proposition de règlement portant recensement du cheptel porcin dans les États 
membres. 
Mise en oeuvre des dispositions du règlement n  160/66/CEE: rapport de la 
Commission au Conseil relatif à la fixation d'un prix d'équilibre du sucre et du maïs 
utilisé pour la production de certains produits chimiques. 
Proposition de règlement du Conseil relatif à la contribution du FEOGA à la réparation 
des dommages causés par la peste porcine africaine en Italie durant l'année 1967 
(procédure de consultation). 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à la définition de l'unité de compte en 
matière de politique agricole commune. 
Proposition de directive du Conseil visant la liberté pour les agriculteurs ressortissants 
d'un État membre, établis dans un autre État membre, d'accéder aux diverses formes 
de crédit. 
Comités consultatif et technique pour la libre circulation des travailleurs: remplacement 
de M. Altarelli, membre titulaire démissionnaire. 
Rapport de la Commission sur les problèmes de main d'oeuvre dans la Communauté 
en 1966/1967. 
Fonds social européen. 
Projet de résolution présenté par la délégation allemande concernant les tâches futures 
dans le domaine de la politique sociale de la Communauté. 
Suites à donner aux accords intervenus lors de la session du Conseil du 19.12.1966. 
Formation professionnelle: rapprochement progressif des niveaux de formation 
professionnelle en application du huitième principe de la décision du Conseil du 
02.04.1963 portant établissement des principes généraux pour la mise en oeuvre 
d'une politique commune de formation professionnelle. 
Projet de décision du Conseil relative à une suspension totale ou partielle des droits du 
tarif douanier commun pour un certain nombre de produits. 
Lutte contre la fièvre aphteuse en Turquie. 
Transmission à l'Assemblée du projet de budget de recherches et d'investissement 
pour l'exercice 1968. 
Proposition d'un règlement du Conseil portant prorogation jusqu'au 31.05.1969 de 
l'application de l'article 2 et de l'article 3 b) du règlement n  127/67/CEE du Conseil 
(en cadre restreint). 
Proposition de règlement du Conseil concernant la prorogation du règlement n  
361/67/CEE relatif aux produits transformés à base de céréales et de riz originaires 
des États africains et malgache associés [EAMA] ou des pays et territoires d'outre-mer 
[PTOM] (en cadre restreint). 
Prorogation du règlement 3/63 relatif aux importations dans la Communauté de 
produits agricoles en provenance de pays et territoires à commerce d'État (en cadre 
restreint). 
Mise en application non échelonnée de certaines concessions tarifaires accordées par 
la Communauté dans le cadre du Kennedy-Round (en cadre restreint). 
Prise de position à l'égard du projet d'adaptation de la réglementation anti-dumping 
aux États-Unis au Code anti-dumping négocié dans le cadre du Kennedy-Round (en 
cadre restreint). 
Consultation de l'Assemblée au sujet des Conventions internationales sur le blé et 
l'aide alimentaire (en cadre restreint). 
Relations avec la Yougoslavie (en cadre restreint). 
Questions relatives à la mise en oeuvre des résultats des négociations commerciales 
multilatérales en ce qui concerne les produits relevant du Traité instituant la CECA (en 
cadre restreint). 
Prorogation de la décision des Représentants des gouvernements des États membres 
du 22.11.1966, relative à certaines mesures applicables vis-à-vis des pays ou 
territoires à commerce d'État en ce qui concerne les échanges de produits 
sidérurgiques, et de la décision 1/64 (prorogée par la décision 30/66) prise par la 
Haute Autorité sur avis conforme du Conseil et portant interdiction d'alignement sur 
les offres de produits sidérurgiques en provenance de ces pays (en cadre restreint). 
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Mesures tarifaires semestrielles pour le premier semestre 1968 concernant certains 
produits sidérurgiques relevant du Traité CECA (en cadre restreint). 
Conclusions du Groupe des questions CECA en matière d'exportation de ferraille vers 
les pays tiers (en cadre restreint). 
Création d'une société commerciale européenne: problèmes de l'accès (en cadre 
restreint). 
Travaux en matière d'impôts directs: rapport du Groupe des questions financières (en 
cadre restreint). 
Proposition de la Commission d'une directive du Conseil concernant les impôts 
indirects frappant les rassemblements de capitaux: rapport du Groupe des questions 
financières (en cadre restreint). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 17ème session tenue les 
13/14.12.1967 (transports) (en cadre restreint). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de: sa 15ème session tenue le 
08.12.1967, sa 16ème session tenue les 11/12.12.1967 (en cadre restreint). 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES (en cadre restreint). Divers: 
état des procédures écrites, calendrier des travaux, état des travaux du Groupe des 
questions économiques (TDC) en matière de contingents tarifaires communautaires 
pour l'année 1968, questions concernant les travaux du Conseil international du café 
(en cadre restreint), mise au point dans les quatre langues des Communautés des 
textes reprenant l'ensemble des résultats des négociations commerciales multilatérales 
(en cadre restreint), association CEE - Grèce: lettre du ministre de la Coordination du 
royaume de Grèce (en cadre restreint), projet de décision du Conseil d'Association 
CEE/Turquie concernant les vins de qualité (en cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées: proposition d'un règlement du Conseil portant prorogation jusqu'au 
31.05.1969 de l'application de l'article 2 et de l'article 3 b) du règlement n  
127/67/CEE du Conseil. 
Proposition de règlement du Conseil concernant la prorogation du règlement n  
361/67/CEE relatif aux produits transformés à base de céréales et de riz originaires 
des États africains et malgache associés [EAMA] ou des pays et territoires d'outre-mer 
[PTOM]. 
Prorogation du règlement 3/63 relatif aux importations dans la Communauté de 
produits agricoles en provenance de pays et territoires à commerce d'État. 
Mise en application non échelonnée de certaines concessions tarifaires accordées par 
la Communauté dans le cadre du Kennedy-Round. 
Prise de position à l'égard du projet d'adaptation de la réglementation anti-dumping 
aux États-Unis au Code anti-dumping négocié dans le cadre du Kennedy-Round. 
Consultation de l'Assemblée au sujet des Conventions internationales sur le blé et 
l'aide alimentaire. 
Relations avec la Yougoslavie. 
Question relative à la mise en oeuvre des résultats des négociations commerciales 
multilatérales en ce qui concerne les produits relevant du Traité instituant la CECA. 
Prorogation de la décision des Représentants des gouvernements des États membres 
du 22.11.1966, relative à certaines mesures applicables vis-à-vis des pays ou 
territoires à commerce d'État en ce qui concerne les échanges de produits 
sidérurgiques, et de la décision 1/64 (prorogée par la décision 30/66) prise par la 
Haute Autorité sur avis conforme du Conseil et portant interdiction d'alignement sur 
les offres de produits sidérurgiques en provenance de ces pays. 
Mesures tarifaires semestrielles pour le premier semestre 1968 concernant certains 
produits sidérurgiques relevant du Traité CECA. 
Conclusions du Groupe des questions CECA en matière d'exportation de ferraille vers 
les pays tiers. 
Création d'une société commerciale européenne: problèmes de l'accès. 
Travaux en matière d'impôts directs: rapport du Groupe des questions financières. 
Proposition de la Commission d'une directive du Conseil concernant les impôts 
indirects frappant les rassemblements de capitaux: rapport du Groupe des questions 
financières. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 17ème session tenue les 
13 et 14.12.1967 (transports). 
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Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de: sa 15ème session tenue le 
08.12.1967, sa 16ème session tenue les 11 et 12.12.1967. 
Indemnités de séjour et de voyage des membres du CES. Divers: questions concernant 
les travaux du Conseil international du café, mise au point dans les quatre langues 
des Communautés des textes reprenant l'ensemble des résultats des négociations 
commerciales multilatérales, association CEE - Grèce: lettre du Ministre de la 
Coordination du royaume de Grèce, projet de décision du Conseil d'Association 
CEE/Turquie concernant les vins de qualité. 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-174  09/01/1968 - 15/01/1968 
450ème réunion du Comité des représentants permanents, Bruxelles, 20 et 
21.12.1967. 
Projet de compte rendu sommaire. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire. 
Compte rendu sommaire de la réunion restreinte tenue du 15 au 17.11.1967 à 
Bruxelles. 
Projet de résolution présenté par la délégation allemande concernant les tâches futures 
dans le domaine de la politique sociale de la Communauté. 
Indemnités à accorder à certains fonctionnaires scientifiques ou techniques, compte 
tenu du caractère pénible de certains travaux (art. 100 du statut des fonctionnaires). 
Rémunération et sécurité sociale des agents d'établissement du CCRN [Centre commun 
de recherches nucléaires] affectés aux Pays-Bas. 
Questions budgétaires: demandes de virements de crédits de chapitre à chapitre à 
l'intérieur des section II (Conseil) et III (Commission) des budgets pour l'exercice 1967, 
demandes de virements de crédits d'article à article de l'état prévisionnel de la Haute 
Autorité pour la période du 01.07.1967 au 31.12.1967, virements de crédits 
demandés par le Secrétariat (lettre adressée par le Secrétaire Général aux délégations 
le 14.12.1967), montants des déficits des caisses de maladie des Institutions existant 
au 31.12.1966. 
Projet de décision du Conseil relative à une suspension totale ou partielle des droits du 
tarif douanier commun pour un certain nombre de produits, projet de décision du 
Conseil portant suspension temporaire des droits 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 règlement modifiant l'article 11 paragraphe 2 du règlement n  23 
portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le 
secteur des fruits et légumes (procédure de consultation). 
Proposition de règlement portant recensement du cheptel porcin dans les États 
membres. 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa 19ème session tenue les 
18 et 19.12.1967 (Agriculture). 
Adoption, dans les langues des Communautés, de la décision du Conseil concernant 
certaines mesures dans le domaine de la politique commune des transports. 
Proposition de la Commission d'une directive du conseil concernant les impôts indirects 
frappant les rassemblements de capitaux: rapport du Groupe des questions 
financières. 
Question orale n  14/67 avec débat posée par la Commission des transports de 
l'Assemblée au Conseil, 
Association CEE/Turquie: proposition d'une décision du Conseil portant ouverture et 
répartition du contingent tarifaire communautaire de tabacs bruts, globalisation des 
contingents tarifaires pour les raisins secs, figues sèches et noisettes en provenance 
de Turquie, projet de décision du Conseil concernant les vins de qualité (en cadre 
restreint). 
Association CEE - Grèce: prorogation de la durée de validité des règlements n  
214/67/CEE et 407/67/CEE du Conseil (marchandises résultant de la transformation 
de produits agricoles) (en cadre restreint). 
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Proposition de règlement du Conseil concernant la prorogation du règlement n  
361/67/CEE relatif aux produits transformés à base de céréales et de riz originaires 
des États africains et malgache associés [EAMA] ou des pays et territoires d'outre-mer 
[PTOM], proposition d'un règlement du Conseil portant prorogation jusqu'au 
31.05.1969 de l'application de l'article 2 et de l'article 3 b) du règlement n  
127/67/CEE du Conseil (en cadre restreint). 
Harmonisation des législations des États membres dans le domaine des spécialités 
pharmaceutiques: proposition d'une troisième directive du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux spécialités 
pharmaceutiques (procédure de consultation), proposition de résolution du Conseil 
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
spécialités pharmaceutiques (en cadre restreint). 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à l'instauration d'un régime à 
l'importation spécial pour certains produits en provenance de certains pays tiers: 
rapport intérimaire du Groupe des questions commerciales (en cadre restreint). 
Proposition modifiée d'un règlement du Conseil relatif à la défense contre les pratiques 
de dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la CEE 
(procédure) (en cadre restreint). 
Prorogation des décisions de suspension tarifaire d'une part, sur le thé, le maté et les 
bois tropicaux et d'autre part, sur certaines épices et certains articles de sport (en 
cadre restreint). 
Relations avec la Yougoslavie (en cadre restreint). 
Octroi aux Institutions de plusieurs douzièmes provisoires au début de l'exercice 1968 
(en cadre restreint). 
Travaux en matière d'impôts directs: rapport du Groupe des questions financières 
(procédure) (en cadre restreint). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa session des 18 et 
19.12.1967 (en cadre restreint). Divers: état des procédures écrites, calendrier des 
travaux, proposition de règlement portant modification dans la perspective des 
mesures transitoires du règlement n  121/67/CEE portant organisation commune des 
marchés dans le secteur de la viande de porc (procédure de consultation), proposition 
de règlement portant modification des prix de seuil applicables dans la république 
fédérale d'Allemagne pour la campagne laitière 1967/1968 à certains produits laitiers, 
proposition de règlement portant modification des prix de seuil applicables dans la 
République française pour la campagne laitière 1967/1968 à certains produits laitiers, 
proposition de règlement modifiant les règlements n  111/64/CEE et 
68/67/CEE en ce qui concerne le calcul des prélèvements pour certains fromages, 
réponse coordonnée au questionnaire du Secrétariat de l'OCDE concernant les céréales 
secondaires (en cadre restreint), assurance-crédit, garanties et crédits financiers: 
consultation au titre de la section III paragraphe 2 de la décision du Conseil 65/53 
(Accords AF 27/67 et AF 30/67) (en cadre restreint). 
Projet de compte rendu sommaire de la réunion restreinte. 
Questions traitées: association CEE/Turquie: proposition d'une décision du Conseil 
portant ouverture et répartition du contingent tarifaire communautaire de tabacs bruts, 
globalisation des contingents tarifaires pour les raisins secs, figues sèches et noisettes 
en provenance de Turquie, projet de décision du Conseil concernant les vins de qualité. 
Association CEE - Grèce: prorogation de la durée de validité des règlements n  
214/67/CEE et 407/67/CEE du Conseil (marchandises résultant de la transformation 
de produits agricoles). 
Proposition de règlement du Conseil concernant la prorogation du règlement n  
361/67/CEE relatif aux produits transformés à base de céréales et de riz originaires 
des États africains et malgache associés [EAMA] ou des pays et territoires d'outre-mer 
[PTOM], proposition d'un règlement du Conseil portant prorogation jusqu'au 
31.05.1969 de l'application de l'article 2 et de l'article 3 b) du règlement n  
127/67/CEE du Conseil. 
Harmonisation des législations des États membres dans le domaine des spécialités 
pharmaceutiques: proposition d'une troisième directive du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux spécialités 
pharmaceutiques (procédure de consultation), proposition de résolution du Conseil 
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concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
spécialités pharmaceutiques. 
Proposition d'un règlement du Conseil relatif à l'instauration d'un régime à 
l'importation spécial pour certains produits en provenance de certains pays tiers: 
rapport intérimaire du Groupe des questions commerciales. 
Proposition modifiée d'un règlement du Conseil relatif à la défense contre les pratiques 
de dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la CEE 
(procédure). 
Prorogation des décisions de suspension tarifaire d'une part, sur le thé, le maté et les 
bois tropicaux et d'autre part, sur certaines épices et certains articles de sport. 
Relations avec la Yougoslavie. 
Octroi aux Institutions de plusieurs douzièmes provisoires au début de l'exercice 1968. 
Travaux en matière d'impôts directs: rapport du Groupe des questions financières 
(procédure). 
Mise en oeuvre des décisions prises par le Conseil lors de sa session des 18 et 
19.12.1967. Divers: réponse coordonnée au questionnaire du Secrétariat de l'OCDE 
concernant les céréales secondaires, assurance-crédit, garanties et crédits financiers: 
consultation au titre de la section III paragraphe 2 de la décision du Conseil 65/53 
(Accords AF27/67 et AF 30/67). 
Approbation des comptes rendus sommaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 CM2/1967-02.02 Conférences Représentants des gouvernements des EM. 

 

 File: CM2/1967-47  26/06/1967 - 26/06/1967 
Conférence des représentants des gouvernements des États membres, Bruxelles, 
26.06.1967. 
Procès-verbal. Question traitée: problèmes relatifs à l'entrée en vigueur du Traité du 
08.04.1965 concernant la fusion de certaines institutions. 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-57  24/07/1967 - 24/07/1967 
Conférence des représentants des gouvernements des États membres, Bruxelles, 
24.07.1967. 
Procès-verbal. Question traitée: désignation de quatre membres de la Cour de justice 
des Communautés européennes. 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 CM2/1967-02.03 Conférences des Chefs d'Etat et de gouvernement. 

 

 File: CM2/1967-92  29/05/1967 - 30/05/1967 
Documents concernant la Conférence des chefs d'État ou de gouvernement, Rome, 
29 et 30.05.1967. 
Communiqué de la conférence. 
Traitement par l'Assemblée. 
Material: Microfiche/Paper file 
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 CM2/1967-03 Activités du Conseil 
La majeure partie des dossiers de cette série à trait à la fusion des Exécutifs. Le Traité de 
Bruxelles de 1965 fusionne les exécutifs des trois Communautés en créant une seule 
Commission européenne et il institue un Conseil unique, à côté de l'Assemblée 
parlementaire déjà commune aux trois communautés et de la Cour de Justice des 
communautés européennes. La fusion entre en vigueur le 1er juillet 1967. 
 

 CM2/1967-03.01 Traités et Fusion des exécutifs 

 

 File: CM2/1967-175  20/03/1967 - 06/06/1967 
Documents concernant le 10ème anniversaire de la signature des traités de Rome. 
Félicitations adressées au Conseil, mars - avril 1967. 
Déclaration du Comité de la CISC et memoranda des Comités exécutifs de la CISL et 
de la CISC, avril 1967. 
Intervention du président du Conseil au Comité de ministres du Conseil de l'Europe, 
Strasbourg, 24.04.1967. 
Documents concernant la séance solennelle de l'Assemblée, Strasbourg, 09.05.1967. 
Télex du 13.05.1967 concernant le programme des célébrations à se tenir à Rome et 
discours du Président de la République italienne, M. Saragat, à l'occasion du 10ème 
anniversaire de la signature des Traités de Rome. 
Notes d'information et informations à la presse du porte-parole de la Commission mars 
- juin 1967 concernant le 10ème anniversaire des Traités de Rome. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-176  02/07/1960 - 26/07/1960 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Note du 02.07.1960 concernant la fusion des exécutifs des trois communautés 
européennes. 
Document du Centre d'action pour les États-Unis d'Europe du 11 et 12.07.1960 
concernant la fusion des trois exécutifs existants (Haute autorité, commissions de 
l'Euratom et du Marché commun) en un seul exécutif économique européen. 
Document du 26.07.1960 concernant la fusion des exécutifs européens dans la 
perspective luxembourgeoise. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-177  23/01/1961 - 26/07/1961 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Note du gouvernement néerlandais du 23.01.1961 concernant la fusion des organes 
exécutifs des Communautés européennes. 
Traitement par le Conseil. 
Projet de Convention du gouvernement néerlandais du 27.06.1961 instituant un 
Conseil des Communautés européennes et une Haute Commission européenne. 
Traitement par le Conseil. 
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Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-178  27/07/1961 - 21/11/1961 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Lettres du 27.07.1961 concernant la transmission aux Commissions et à l'APE du 
projet de Convention. 
Lettre du 22.09.1961 concernant l'avis de la Commission de la CEEA sur le projet de 
Convention. 
Lettre du 26.10.1961 concernant l'avis de la Commission de la CEE sur le projet de 
Convention. 
Documents octobre - novembre 1961 concernant l'avis de l'APE sur le projet de 
Convention. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-179  30/03/1962 - 20/11/1963 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Documents septembre - novembre 1963 concernant la préparation du rapport des 
représentants permanents. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-180  13/12/1963 - 13/12/1963 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Avant-projet de rapport des représentants permanents sur les aspects et problèmes de 
la fusion des Commissions de la CEE et de la CEEA, ainsi que de la Haute Autorité 
d'une part, des Conseils de la CEE, de la CEEA et du Conseil Spécial des Ministres de 
la CECA d'autre part. 
Projet de rapport des représentants permanents du 13.12.1963 sur les aspects et 
problèmes de la fusion des Commissions de la CEE et de la CEEA, ainsi que de la 
Haute Autorité d'une part, des Conseils de la CEE, de la CEEA et du Conseil Spécial 
des Ministres de la CECA d'autre part. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-181  21/12/1963 - 06/01/1964 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Rapport des représentants permanents du 18.12.1963 sur les aspects et problèmes de 
la fusion des Commissions de la CEE et de la  CEEA, ainsi que dela Haute Autorité 
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d'une part, des Conseils de la CEE, de la CEEA et du Conseil Spécial des Ministres de 
la CECA d'autre part. 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-182  20/12/1963 - 24/03/1964 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-183  22/03/1964 - 20/04/1964 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Suite des travaux. 
Avant-projet d'accord concernant le Conseil et la Commission des Communautés 
européennes. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-184  07/04/1964 - 05/06/1964 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Avant-projet d'accord du 20.05.1964 instituant le Conseil et la Commission des 
Communautés européennes. 
Documents concernant les dispositions financières de l'avant-projet d'accord, mai - juin 
1964. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-185  10/06/1964 - 24/06/1964 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Avant-projet de Convention du 10.06.1964 instituant un Conseil unique et une 
Commission unique des Communautés européennes. 
Traitement par le Conseil. 
Avant-projet de traité du 22.06.1964 instituant un Conseil unique et une Commission 
unique des Communautés européennes. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-186  02/07/1964 - 24/07/1964 
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Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Avant-projet de Convention du 02.07.1964 instituant un Conseil unique et une 
Commission unique des Communautés européennes. 
Traitement par le Conseil. 
Avant-projet de traité du 24.07.1964 instituant un Conseil unique et une Commission 
unique des Communautés européennes. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-187  27/07/1964 - 17/11/1964 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-188  04/09/1964 - 24/09/1964 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-189  02/10/1964 - 08/01/1965 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-190  12/01/1965 - 16/02/1965 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-191  01/03/1965 - 09/03/1965 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
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nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-192  16/03/1965 - 06/04/1965 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-193  05/04/1965 - 26/11/1965 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-194  05/01/1966 - 28/11/1966 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-195  02/06/1967 - 01/07/1967 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-196  05/07/1967 - 19/01/1968 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Lettres de remerciement aux commissaires sortants, juillet 1967. 
Publication au JO. 
Lettres de félicitation, juin - juillet 1967. 
Lettre du président de la Commission au président du Conseil du 
31.07.1967concernant les attributions des  membres de la Commission. 
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Lettre de la représentation permanente du Luxembourg au secrétaire général du 
Conseil du 13.11.1967 concernant la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire des certaines institutions et de certains services des Communautés. 
Correspondance décembre 1967 - janvier 1968 concernant les lieux de réunion du 
Comité monétaire, suite au traité de fusion. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-197  20/05/1960 - 14/07/1961 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Note d'information sur les travaux de l'APE du 20.05.1960 concernant les 
problèmes institutionnels évoqués au cours de la session de mai 
Documents juin - juillet 1960 concernant les questions écrites nº 23 et 24 de 
M. Duvieusart aux Commissions de la CECA et CEE sur l'unification des commissions 
exécutives des Communautés européennes. 
Documents juillet 1961 concernant la question écrite nº 2436 des MM Batista et 
Saltero au ministre des affaires étrangères d'Italie concernant la fusion des exécutifs. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-198  20/02/1964 - 02/12/1964 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Documents concernant les réunions de la Commission politique de l'APE des 20.02 et 
25.05.1964. 
Documents concernant l'échange de vues de la Commission politique de l'APE avec le 
président des Conseils, Bruxelles, 11.09.1964. 
Documents concernant la rencontre entre le Bureau élargi de l'APE et le président des 
Conseils, Strasbourg, 19.10.1964. 
Documents concernant la rencontre entre le Bureau élargi de l'APE et le président des 
Conseils, Strasbourg, 23.11.1964. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-199  25/11/1964 - 29/06/1965 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Documents concernant la résolution de l'APE du 26.11.1964 sur le problème du lieu de 
travail des séances plénières du Parlement européen ainsi que sur la procédure à 
suivre en ce qui concerne le vote du Parlement européen à ce sujet. 
Documents divers (propositions de résolution, allocutions, projets de rapport) novembre 
1964 - juin 1965 concernant des travaux de l'Assemblée à propos de la fusion. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-200  27/07/1967 - 21/02/1968 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
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provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Correspondance juillet - août 1967 concernant la nouvelle répartition des sièges dans 
l'hémicycle de la Maison de l'Europe à Strasbourg suite à la fusion des institutions des 
Communautés européennes. 
Documents octobre - décembre 1967 concernant la question écrite nº 168 de M. Thorn 
à la Commission sur les déplacements des services européens entre Luxembourg et 
Bruxelles. 
Documents octobre 1967 - février 1968 concernant la question écrite nº 186 de M. 
Vredeling à la Commission et au Conseil sur la fusion des Communautés européennes. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-201  22/02/1966 - 04/10/1967 
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés 
européennes [Traité de fusion], la décision des RGEM relative à l'installation 
provisoire de certaines institutions et de certains services des Communautés, et la 
nomination de la Commission des Communautés européennes ainsi que du 
président et des vice-présidents de cette Commission. 
Documents février - avril 1966 concernant l'invitation du Secrétaire général des 
Conseils des CE au 2ème colloque de l'Institut d'études juridiques européennes de 
l'Université de Liège sur le thème `La fusion des CE`, Liège, du 27 au 29.04.1966. 
Documents mars - octobre 1967 concernant l'invitation du Secrétaire général des 
Conseils des CE au 3ème colloque de l'Institut d'études juridiques européennes de 
l'Université de Liège sur le thème `La fusion des CE`, Liège, du 25 au 27.10.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-202  21/09/1967 - 21/11/1967 
Colloque entre l'APE, les Conseils, et la Commission sur le thème `Perspectives de 
développement des Communautés à la suite de la fusion des institutions`, 
Strasbourg, 28.11.1967. 
Documents septembre - octobre 1967 concernant le choix du thème du colloque. 
Documents novembre 1967 concernant le projet de schéma pour l'exposé du Président 
du Conseil devant l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-203  28/11/1967 - 08/12/1967 
Colloque entre l'APE, les Conseils, et la Commission sur le thème `Perspectives de 
développement des Communautés à la suite de la fusion des institutions`, 
Strasbourg, 28.11.1967. 
Exposé du président des Conseils devant l'Assemblée, Strasbourg, 28.11.1967. 
Documents novembre - décembre 1967 concernant le déroulement de la séance. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 CM2/1967-03.02 Généralités 

 

 File: CM2/1967-288  16/02/1967 - 21/03/1967 
Exposé du président des Conseils devant l'Assemblée sur l'activité des Conseils. 
Travaux préparatoires, février - mars 1967. 
Projet d'exposé, mars 1967. 
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Exposé portant sur l'activité des Conseils fait par M. Van Elslande devant l'Assemblée, 
Strasbourg, 14.03.1967. 
Note d'information nº 4 sur les travaux de l'Assemblée, Strasbourg, session de mars 
1967, du 21.03.1967 concernant l'exposé du président des Conseils devant 
l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-289  11/12/1967 - 12/12/1967 
Documents concernant le projet d'exposé du président du Conseil devant le Comité 
des ministres du Conseil de l'Europe sur le développement des Communautés 
européennes, Paris, 11 et 12.12.1967. 
Projet d'exposé du président du Conseil devant le Comité des ministres du Conseil de 
l'Europe sur le développement des Communautés européennes, Paris, 11 et 
12.12.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-290  10/02/1967 - 10/11/1967 
15ème aperçu des activités des Conseils, janvier - juin 1967. 
Première partie. CECA: énergie-charbon, industrie sidérurgique, autres problèmes, 
mesures tarifaires. 
Deuxième partie. CEE: libre circulation, règles communes, questions sociales, 
problèmes économiques et financiers, agriculture, transports, politique commerciale, 
relations de la Communauté avec les pays tiers. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-291  04/10/1967 - 28/11/1967 
15ème aperçu des activités des Conseils, janvier - juin 1967. 
Troisième partie. CEEA: développement de la recherche, relations extérieures, autres 
problèmes. 
Quatrième partie. Questions communes: fusion de certaines institutions européennes, 
les Conseils et l'Assemblée, demandes d'adhésion aux trois communautés par des 
pays européens, recherche scientifique et technique, budgets, autres questions 
institutionnelles. Cinquième partie. Associations à la Communauté, Fonds européen de 
développement: relations avec les États européens associés, relations entre la 
Communauté et les États africains et malgache associés, relations avec les pays et 
territoires d'outre-mer, activités du Fonds européen de développement. 
Commande d'impression. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-292  04/10/1967 - 28/11/1967 
15ème aperçu des activités des Conseils, janvier - juin 1967. 
Troisième partie. CEEA: développement de la recherche, relations extérieures, autres 
problèmes. 
Quatrième partie. Questions communes: fusion de certaines institutions européennes, 
les Conseils et l'Assemblée, demandes d'adhésion aux trois communautés par des 
pays européens, recherche scientifique et technique, budgets, autres questions 
institutionnelles. Cinquième partie. Associations à la Communauté, Fonds européen de 
développement: relations avec les États européens associés, relations entre la 
Communauté et les États africains et malgache associés, relations avec les pays et 
territoires d'outre-mer, activités du Fonds européen de développement. 
Commande d'impression. 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
 



Conseil des Ministres CEE et Euratom 1967 

© Archives historiques de l'Union européenne 148

 File: CM2/1967-293  04/10/1967 - 28/11/1967 
15ème aperçu des activités des Conseils, janvier - juin 1967. 
Troisième partie. CEEA: développement de la recherche, relations extérieures, autres 
problèmes. 
Quatrième partie. Questions communes: fusion de certaines institutions européennes, 
les Conseils et l'Assemblée, demandes d'adhésion aux trois communautés par des 
pays européens, recherche scientifique et technique, budgets, autres questions 
institutionnelles. Cinquième partie. Associations à la Communauté, Fonds européen de 
développement: relations avec les États européens associés, relations entre la 
Communauté et les États africains et malgache associés, relations avec les pays et 
territoires d'outre-mer, activités du Fonds européen de développement. 
Commande d'impression. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 CM2/1967-04 Administration - Secrétariat général 
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, gestion des bâtiments, documentation et information pour 
l'année 1967. 
 

 CM2/1967-04.01 Information - Documentation 

 

 File: CM2/1967-206  09/06/1966 - 18/08/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Projet d'état prévisionnel des Conseils pour l'exercice 1967. 
Documents juin - août 1966 concernant l'approbation de l'état prévisionnel du Conseil. 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-253  24/11/1967 - 26/01/1968 
Documents concernant l'ouverture d'un bureau de presse et d'information à Berlin. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-254  31/05/1965 - 06/12/1966 
Documents concernant l'accord du Conseil des 23 et 24.10.1967 concernant la 
structure du Journal Officiel des Communautés européennes. 
Traitement par le Conseil. 
Correspondance interinstitutionelle mars - juin 1966 concernant la publication des 
tables annuelles du Journal Officiel. 
Suite des travaux. 
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Lettre de la Direction de la documentation de la Haute Autorité de la CECA au Bureau 
de recrutement du Conseil du 06.12.1966 concernant le prix de vente d'exemplaires 
individuels du Journal Officiel des Communautés européennes contenant des avis de 
concours. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-255  21/02/1969 - 26/03/1969 
Documents concernant l'accord du Conseil des 23 et 24.10.1967 concernant la 
structure du Journal Officiel des Communautés européennes. 
Suite des travaux. 
Documents octobre 1967- janvier 1968 concernant les abonnements au Journal 
Officiel. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-256  20/05/1965 - 06/03/1967 
Déclaration des Conseils des 08 et 09.02.1967 sur les délais de publication et 
d'entrée en vigueur des actes des institutions communautaires. 
Lettre de la Représentation de la République fédérale d'Allemagne du 12.05.1965 
concernant les délais de publication et d'entrée en vigueur des actes des institutions 
de la Communauté. 
Documents septembre 1965 - novembre 1966 concernant le traitement par le Groupe 
des questions générales 
Documents décembre 1966 - janvier 1967 concernant le traitement par le Comité des 
représentants permanents. 
Déclaration des Conseils des 08 et 09.02.1967 et communication au secrétariat du 
Conseil et aux Commissions. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-257  06/01/1967 - 21/12/1967 
Documents concernant les listes des principaux actes non publiés par les Conseils 
de la CEE et de la CEEA. 
Note du 06.01.1967 concernant la troisième liste des principaux actes non publiés par 
les Conseils de la CEE et de la CEEA. 
Note du 06.01.1967 concernant la quatrième liste des principaux actes non publiés par 
les Conseils de la CEE et de la CEEA. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-298  13/07/1967 - 01/09/1967 
Liste des destinataires de lettres. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-299  01/03/1967 - 27/07/1967 
Rapports des Conseillers de l'information des pays des Communautés 
européennes. 
4ème rapport des Conseillers de l'information des pays des Communautés 
européennes en Australie. 
1er rapport des Conseillers de l'information des pays des Communautés européennes 
en Autriche. 
1er rapport des Conseillers de l'information des pays des Communautés européennes 
en Éthiopie. 
2ème rapport des Conseillers de l'information des pays des Communautés 
européennes en Éthiopie. 
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Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-300  07/07/1966 - 08/12/1967 
Documents concernant les activités d'information du Conseil. 
Documents juillet 1966 - janvier 1967 concernant les demandes d'attribution d'articles. 
Documents janvier - mai 1967 concernant les demandes de participation à des 
congrès, etc. 
Documents janvier - novembre 1967 concernant les demandes de documents et 
d'articles. 
Documents février - juillet 1967 concernant les demandes de renseignements pour la 
publication de brochures et d'annuaires. 
Documents février - décembre 1967 concernant les visites d'information au Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-04.02 Bâtiments 

 

 File: CM2/1967-1162  06/12/1967 - 04/03/1968 
Documents concernant la résiliation du bail de l'immeuble rue Belliard à 
Bruxelles. 
Traitment par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-04.03 Procédures - Statut du personnel 

 

 File: CM2/1967-258  06/11/1967 - 04/12/1968 
Répertoire des dispositions législatives et réglementaires dans les six États 
membres pour le troisième trimestre de 1967. 
3/A/67: Transports, agriculture, harmonisation et législations, règles en matière de 
concurrence, énergie classique, droit. 
G2 3/B/67: Relations économiques internationales. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-259  03/07/1967 - 06/12/1967 
Statut-type de la fonction publique européenne élaboré par la Conférence 
gouvernementale pour la fonction publique européenne du Conseil de l'Europe. 
Documents juillet 1963 - juillet 1967 concernant l'élaboration du projet de statut-type. 
Texte en du statut-type. 
Texte fr du statut-type. 
Acte final de la Conférence, Strasbourg, 06.07.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-260  05/04/1965 - 27/10/1967 
Documents concernant l'harmonisation des carrières et des critères de classement 
des fonctionnaires. 
Lettre du Président de la Commission des Présidents au Président de la Haute Autorité 
du 05.04.1965 concernant la participation à un groupe de travail pour l'harmonisation 
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des fonctions dans les institutions des Communautés préalablement à la fusion et 
lettre du Président de l'Assemblée au Président des Conseils CEE et CEEA du 
03.05.1965 concernant l'harmonisation des carrières et des critères de classement 
dans les grades (art. 102 du Statut).  
Premier rapport du groupe de travail `Harmonisation`, Luxembourg, 05.07.1965. 
Suite des travaux, mai - novembre 1965. 
Rapport sur l'état des travaux du groupe de Travail `Harmonisation`, Luxembourg, 
11.02.1966. 
Suite des travaux, mai 1966 - septembre 1967. 
Lettre du président de la Cour de justice au président du Conseil du 04.10.1967 
concernant, à l'occasion de la séance de clôture de la Commission des Présidents, 
l'envoi du rapport intérimaire du groupe de travail `Harmonisation` et le voeu que ces 
travaux puissent être poursuivis dans le cadre d'un Conseil unique et d'une 
Commission unique des Communautés européennes. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-261  10/03/1967 - 04/08/1967 
Réunions du Comité provisoire du Statut. 
33ème réunion, Luxembourg, 10.03.1967. 
34ème réunion, Bruxelles, 26.05.1967. 
Transmission des projets des procès-verbaux des délibérations du Comité provisoire 
du Statut concernant les modalités de remboursement (en 1967) des honoraires 
médicaux afférents à la visite médicale annuelle à laquelle sont soumis les 
fonctionnaires en vertu de l'articule 59, paragraphe 4 du Statut et la modification des 
dispositions générales d'exécution concernant la procédure de promotion à l'intérieur 
d'une carrière. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-262  24/02/1967 - 30/11/1967 
Proposition de règlement du Conseil portant modification de l'article 95 du Statut 
des fonctionnaires de la CEE et de la CEEA. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-263  10/11/1965 - 30/03/1967 
Documents concernant la réglementation fixant les conditions d'emploi des agents 
locaux en service à 
Bruxelles et au Petten (Pays-Bas). 
Documents novembre 1965 - février 1967 concernant la réglementation fixant les 
conditions d'emploi des agents locaux en service à Bruxelles. 
Documents septembre 1966 - mars 1967 concernant la réglementation fixant les 
conditions d'emploi des agents locaux en service au Petten (Pays-Bas). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-264  07/03/1962 - 15/12/1966 
Règlement 1/67/Euratom du Conseil du 07.03.1967 portant modification des 
conditions applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale aux 
agents d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires affectés aux 
Pays-Bas. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
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Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-265  22/02/1967 - 17/04/1967 
Règlement 2/67/Euratom du Conseil du 11.04.1967 portant modification des 
conditions applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale aux 
agents d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires affectés aux 
Pays-Bas. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-266  10/05/1967 - 19/07/1967 
Règlements 310/67/CEE, 3/67/Euratom du 29.06.1967, 311/67/CEE du 06.06.1967 
et 4/67/Euratom du 06.06.1967, portant modification du régime pécuniaire des 
membres des institutions. 
Traitement par le Conseil. 
Règlements. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-267  13/07/1967 - 08/08/1967 
Règlement 422/67/CEE, 5/67/Euratom du 25.07.1967 fixant le régime pécuniaire 
du président et des membres de la Commission, des juges, des avocats généraux et 
du greffier de la Cour de justice. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-268  02/06/1967 - 08/08/1967 
Règlement 423/67/CEE et 6/67/Euratom du Conseil du 25.07.1967 portant 
fixation du régime pécuniaire des membres des Commissions de la CEE et de la 
CEEA ainsi que la Haute autorité qui n'ont pas été nommés membres de la 
Commission unique des Communautés européennes. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-269  08/05/1967 - 08/08/1967 
Règlements 7/67/Euratom et 8/67/Euratom du Conseil du 25.07.1967 portant 
modification des conditions applicables en matière de rémunération et de sécurité 
sociale aux agents d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires 
affectés [1] en Italie et [2] en Belgique. 
Proposition de la Commission. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlements. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-270  21/02/1967 - 15/01/1968 
Règlement 1/67/CECA, 988/67/CEE, 9/67/Euratom du Conseil du 12.12.1967 
portant modification des coefficients correcteurs dont sont affectés les 
rémunérations et les pensions des fonctionnaires. 
Documents février - mars 1967 concernant l'enquête de l'Office statistique des 
Communautés européennes sur les conditions de logements des fonctionnaires et 
agents. 
Documents juillet - septembre 1967 concernant l'examen annuel du niveau des 
rémunérations des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes 
(article 65 paragraphe 1 du Statut). 
Documents juillet 1967 - janvier 1968 concernant les réunions du groupe de travail 
`Enquête prix - fonctionnaires européens`. 
Rapport de la Commission destiné à l'examen annuel du niveau des rémunérations 
des fonctionnaires et autres agents (article 65 du Statut) et première proposition de 
règlement de la Commission. 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-271  04/10/1967 - 04/10/1967 
Règlement 1/67/CECA, 988/67/CEE, 9/67/Euratom du Conseil du 12.12.1967 
portant modification des coefficients correcteurs dont sont affectés les 
rémunérations et les pensions des fonctionnaires. 
Documents février - mars 1967 concernant l'enquête de l'Office statistique des 
Communautés européennes sur les conditions de logements des fonctionnaires et 
agents. 
Documents juillet - septembre 1967 concernant l'examen annuel du niveau des 
rémunérations des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes 
(article 65 paragraphe 1 du Statut). 
Documents juillet 1967 - janvier 1968 concernant les réunions du groupe de travail 
`Enquête prix - fonctionnaires européens`. 
Rapport de la Commission destiné à l'examen annuel du niveau des rémunérations 
des fonctionnaires et autres agents (article 65 du Statut) et première proposition de 
règlement de la Commission. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-272  07/11/1967 - 21/11/1967 
Règlement 1/67/CECA, 988/67/CEE, 9/67/Euratom du Conseil du 12.12.1967 
portant modification des coefficients correcteurs dont sont affectés les 
rémunérations et les pensions des fonctionnaires. 
Complément au rapport de l'Office statistique des Communautés européennes sur 
l'établissement de l'indice commun pour l'année 1967 et deuxième proposition de 
règlement de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-273  21/11/1967 - 13/12/1967 
Règlement 1/67/CECA, 988/67/CEE, 9/67/Euratom du Conseil du 12.12.1967 
portant modification des coefficients correcteurs dont sont affectés les 
rémunérations et les pensions des fonctionnaires. 
Suite des travaux. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-274  16/11/1967 - 28/12/1967 
Règlement 10/67/Euratom du Conseil du 21.12.1967 portant modification des 
conditions applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale aux 
agents  d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires affectés aux 
Pays-Bas. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-275  15/02/1967 - 16/02/1967 
Rapport de la Commission de la CEEA au Conseil relatif à l'attribution, pour 
l'exercice 1966, de primes pour services exceptionnels (art. 99 du Statut). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-276  17/06/1967 - 30/12/1967 
Règlement 11/67/Euratom du Conseil du 21.12.1967 modifiant le règlement 
4/63/Euratom en ce qui concerne les taux des indemnités qui peuvent être 
accordées à certains des fonctionnaires visés a l'article 92 du Statut pour tenir 
compte du caractère pénible de certains travaux. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-277  13/01/1967 - 04/10/1967 
Réunions du Comité de gestion du régime d'assurance-maladie commun aux 
institutions des Communautés européennes 
1ère réunion, Luxembourg, 20.01.1967. 
Lettre du Directeur général de l'Administration de la Commission au Directeur général 
de l'Administration du Secrétariat des Conseils du 10.02.1967 concernant le 
remboursement des frais de maladie d'un fonctionnaire qui est également assuré 
auprès d'un autre organisme assureur. 
[2ème] réunion, Bruxelles, 08.03.1967. 
[3ème] réunion, Luxembourg, 13.04.1967. 
Extrait du compte rendu de la 41ème réunion des Chefs d'administration du 
03.05.1967 concernant le rapport intérimaire du Comité de Gestion. 
[4ème] réunion, Bruxelles, 18.05.1967. 
5ème réunion, Bruxelles, 13.06 et 03.07.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-278  13/07/1967 - 03/01/1968 
Réunions du Comité de gestion du régime d'assurance-maladie commun aux 
institutions des Communautés européennes. 
Lettre du Président du Comité de personnel du Conseil au Secrétaire général du 
Conseil du 13.07.1967 concernant les délais de remboursement des frais édicaux. 
6ème réunion, Luxembourg, 11.10.1967. 
7ème réunion, Bruxelles, 17.11 et 11.12.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-279  07/11/1962 - 18/03/1963 
Réglementation du 16.02.1967 relative à la couverture des risques de maladie des 
fonctionnaires des Communautés européennes. 
Rapport introductif sur l'avis du Comité du Statut au sujet de la réglementation arrêtée 
de commun accord par les institutions pour l'application de l'article 72 du Statut. 
Projet du 07.11.1962 de régime d'assurance-maladie commun aux institutions des 
Communautés européennes. 
Règles régissant le remboursement des frais de maladie (projet amendé au cours de la 
réunion du groupe de travail assurance-maladie du 15.10.1962). 
Procès-verbal des délibérations du Comité provisoire du Statut concernant l'avis sur la 
réglementation à arrêter d'un commun accord par les institutions des Communautés en 
application de l'article 72 su Statut des fonctionnaires relatif à la couverture des 
risques de maladie. 
Lettres des présidents du Comité provisoire du Statut aux présidents des Conseils du 
22.02.1963 concernant la couverture des risques de maladie des stagiaires. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-280  21/06/1963 - 17/07/1963 
Réglementation du 16.02.1967 relative à la couverture des risques de maladie des 
fonctionnaires des Communautés européennes. 
Avant-projet de rapport du Groupe des questions financières du 21.06.1963 relatif à 
l'avis du Comité provisoire du Statut sur la couverture des risques de maladie (article 
72 du Statut des fonctionnaires). 
Correspondance juillet - août 1963 concernant l'avis des autres institutions sur le 
projet de réglementation. 
Avant-projet de rapport du Groupe des questions financières du 15.07.1963 relatif à 
l'avis du Comité provisoire du Statut sur la couverture des risques de maladie (article 
72 du Statut des fonctionnaires). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-281  09/08/1963 - 18/09/1963 
Réglementation du 16.02.1967 relative à la couverture des risques de maladie des 
fonctionnaires des Communautés européennes. 
Projet de rapport du Groupe des questions financières du 09.08.1963 relatif à l'avis du 
Comité provisoire du Statut sur la couverture des risques de maladie (article 72 du 
Statut des fonctionnaires). 
Rapport du Groupe des questions financières du 13.09.1963 relatif à l'avis duComité 
provisoire du Statut sur la couverture des risques de maladie (article 72 du Statut des 
fonctionnaires). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-282  19/09/1963 - 20/03/1964 
Réglementation du 16.02.1967 relative à la couverture des risques de maladie des 
fonctionnaires des Communautés européennes. 
Correspondance septembre 1963 concernant l'avis des autres institutions sur le projet 
de réglementation. 
Correspondance octobre 1963 concernant les modifications proposées par les Conseils 
CEE et CEEA. 
Correspondance octobre - novembre 1963 concernant l'avis des autres institutions sur 
le projet de réglementation. 
Lettres des présidents du Comité provisoire du Statut aux présidents des Conseils du 
16.12.1963 concernant l'intérêt d'arrêter rapidement les réglementations relatives à la 
durée du congé annuel, la liste des jours fériés et la couverture des risques de 
maladie. 
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Note de service de la Haute Autorité de la CECA du 07.01.1964 concernant la mise en 
vigueur du nouveau système d'assurance-maladie. 
Document de travail des Chefs d'administration février 1964 concernant les 
propositions d'amendement à l'avis du Comité provisoire du Statut sur la 
réglementation relative à la couverture des risques de maladie. 
Lettres du président de la réunion des Chefs d'administration aux présidents des 
Conseils du 19.02.1964 concernant l'intérêt à adopter dès que possible les 
dispositions relatives à la composition du Comité du Statut et à la couverture des 
risques de maladie. Documents originaux au dossier CM2/1965-257]. 
Lettre du président de la Commission des Présidents de la CECA au président des 
Conseil du 06.03.1964 concernant la convocation d'une réunion des présidents des 
institutions des Communautés européennes. [Documents originaux au dossier 
CM2/1964-194]. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-283  24/03/1965 - 24/03/1966 
Réglementation du 16.02.1967 relative à la couverture des risques de maladie des 
fonctionnaires des Communautés européennes. 
Documents mars - mai 1965 concernant la procédure d'adoption de certaines 
réglementations d'exécution du statut des fonctionnaires. [Documents originaux au 
dossier CM2/1965-256]. 
Lettre du Président de la réunion des Chefs d'administration du 12.07.1965 
concernant des propositions de compromis sur les réglementations visées aux articles 
57, 61 et 72 du Statut. 
Documents octobre 1965 - janvier 1966 concernant le traitement par le Groupe des 
questions financières (Statut). 
Lettre du Greffier de la Cour de justice au Président de la réunion des Chefs 
d'Administration du 14.12.1965 concernant l'approbation par la Cour du règlement 
concernant la réglementation relative à la durée du congé annuel (article 57 du Statut), 
la liste des jours fériés (article 61 du Statut) et le règlement concernant la couverture 
des risques de maladie (article 72 du Statut). 
Rapport du groupe de travail crée par le Comité provisoire du Statut du 18.01.1966 
sur le régime d'assurance-maladie. 
Documents février - mai 1966 concernant la procédure écrite relative à la couverture 
des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes. 
Documents originaux au dossier CM2/1965-310]. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-284  16/03/1966 - 05/04/1968 
Réglementation du 16.02.1967 relative à la couverture des risques de maladie des 
fonctionnaires des Communautés européennes. 
Lettre du Secrétaire général des Conseils aux Présidents des autres Institutions du 
16.03.1966 concernant l'accord des Conseils sur les projets des réglementations 
visées aux articles 61 et 72 du Statut (liste des jours fériées et assurance-maladie [en 
annexe]). 
Lettre du 18.03.1966 concernant les mesures transitoires demandées par la Haute 
Autorité. 
Rapport du Groupe de travail technique du Comité provisoire du Statut du 03.05.1966 
sur le régime d'assurance-maladie. 
Note du 26.05.1966 concernant le projet de réglementation mis au point dans les 
quatre langues de la Communauté par un groupe d'experts juristes-linguistes. 
Documents concernant les réunions du Groupe de travail technique `Assurance-
maladie` du Comité provisoire du Statut et son projet d'avis du 03.06.1966. 
Documents juin - juillet 1966 concernant l'adoption par les Conseils du projet de 
réglementation. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-285  22/06/1966 - 20/12/1966 
Réglementation du 16.02.1967 relative à la couverture des risques de maladie des 
fonctionnaires des Communautés européennes. 
Lettres juin - août 1966 concernant l'approbation des réglementations visés aux 
articles 61 et 72 du Statut des fonctionnaires. 
Avis du Comité provisoire du Statut du 20.06.1966 concernant desmodifications à 
apporter au projet de réglementation commune prévue à l'article 72 du Statut des 
fonctionnaires relatif à la couverture des risques de maladie. 
Documents juillet - septembre 1966 concernant des nouvelles modifications demandés 
par la Haute Autorité. 
Documents septembre 1966 - janvier 1967 concernant la réalisation du commun 
accord des Institutions au sujet des réglementations visées aux articles 61 et 72 du 
Statut des fonctionnaires (liste des jours fériés et couverture des risques de maladie). 
Lettre du secrétaire général des Conseils aux représentants permanents du 
20.12.1966 concernant l'envoi du texte définitif de la réglementation relative à la 
couverture des risques de maladie des fonctionnaires des 
Communautés européennes. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-286  01/12/1966 - 17/01/1967 
Réglementation du 16.02.1967 relative à la couverture des risques de maladie des 
fonctionnaires des Communautés européennes. 
Documents décembre 1966 - janvier 1967 concernant les mesures administratives 
pour la mise en route de la Caisse commune de maladie. 
Documents décembre 1966 - janvier 1967 concernant la préparation de la note de 
service 1/67. 
Note du 04.01.1967 concernant la réalisation du commun accord sur la réglementation 
concernant la couverture des risques de maladie des fonctionnaires (art. 72 du Statut). 
Documents janvier 1967 concernant l'adoption formelle de la réglementation commune 
relative à la couverture des risques de maladie. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-287  09/03/1967 - 09/03/1967 
Réglementation du 16.02.1967 relative à la couverture des risques de maladie des 
fonctionnaires des Communautés européennes. 
Lettre du 09.03.1967 concernant l'envoi du texte définitif de la réglementation relative 
à la couverture des risques de maladie (article 72 du Statut des fonctionnaires). 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-301  03/01/1967 - 20/12/1967 
Notes de service du Secrétariat du Conseil. 
Janvier, Février, Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, 
Décembre. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-302  05/01/1967 - 23/02/1967 
Communications au personnel du Secrétariat du Conseil. 
Communications au personnel janvier 1967: 
- C.P. 1/67 du 05.01.1967: note de service 23/66 concernant le remboursement des 
frais de maladie 
- C.P. 2/67 du 17.01.1967 : note de service 2/67 concernant le régime commun 
d'assurance maladie. 
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- C.P. 3/67 du 23.01.1967: note d'information concernant le permis de conduire en 
Belgique. Diffusion des communications intéressant le personnel. Avis de vacances 
1,2,3,4,5,7 et 8/Conseils. 
- C.P. 4/67 du 31.01.1967: note d'information concernant la permanence à Bruxelles 
de la `Beamtenheimstättenwerk` de Hameln (Allemagne). Décision 29/67 concernant 
la Commission d'avancement. 
- C.P. 4/67 du 23.01.1967: avis de concours interne 39/Conseils et 40/Conseils. 
Communications au personnel février 1967. 
- C.P. 6/67 du 06.021967: note de service 2/67 concernant le régime commun 
d'assurance maladie; annexe à la note de service 2/67. Note d'information concernant 
la caisse de maladie. 
- C.P. 7/67 du 23.02.1967: avis de vacance 9/67. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-303  07/03/1967 - 20/12/1967 
Communications au personnel du Secrétariat du Conseil. 
Communications au personnel mars 1967: 
- C.P. 8/67 du 07.03.1967: informations concernant l'inscription des enfants à l'école 
européenne. 
- C.P. 9/67 du 09.03.1967: note d'information concernant l'enquête statistique sur les 
conditions de logement des fonctionnaires et agents des Communautés européennes; 
corrigendum à la note de service 2/67. Note de service 4/67 concernant le régime 
commun d'assurance-maladie. 
- C.P. 10/67 du 19.03.1967: note de service 5/67 concernant les congés à l'occasion 
des fêtes de Pâques. 
- C.P. 11/67 du 20.03.1967: avis de vacances 15 et 17. 
- C.P. 12/67 du 21.03.1967: avis de vacance 17/67. 
- C.P. 13/67 du 22.03.1967: avis de vacance 18/67. 
- C.P. 14/67 du 30.03.1967: note de service 6/67 concernant la caisse de maladie. 
- C.P. 15/67 du 31.03.1967: avis de vacance 10/67. 
Communications au personnel avril 1967: 
- C.P. 16/67 du 11.04.1967: avis de vacances 11/67, 12/67 et 13/67. 
- C.P. 17/67 du 21.04.1967: avis de vacance 19/67. 
Communications au personnel mai 1967: 
- C.P. 18/67 du 05.05.1967: note de service 8/67 concernant l'assistance juridique 
pour les membres du personnel du Secrétariat général des Conseils. 
- C.P. 19/67 du 11.05.1967: note de service 7/67 concernant le régime commun 
d'assurance-maladie. 
- C.P. 20/67 du 12.05.1967: avis de vacance 20/67. 
- C.P. 21/67 du 26.05.1967: note d'information concernant la constitution du Conseil 
de discipline. Note de service 8/67 concernant l'assistance juridique pour les membres 
du personnel du Secrétariat général des Conseils. Communications au personnel juin 
1967: 
- C.P. 22/67 du 06.06.1967: note de service 11/67 concernant les formulaires de 
demande d'ordres de mission; avis de vacances 21,22 et 23. 
- C.P. 23/67 du 09.06.1967: note d'information concernant la Commission 
d'avancement. 
- C.P. 24/67 du 13.06.1967: avis de vacance 24/67. 
- C.P. 25/67 du 26.06.1967: note d'information concernant l'utilisation de véhicules 
automobiles par le personnel des Communautés européennes en Belgique. Note de 
service 12/67 concernant le visite médicale préventive. Avis de concours internes 
41/Conseils et 42/Conseils. Communications au personnel juillet 1967: 
- C.P. 26/67 du 04.07.1967: note de service 13/67 concernant le congé annuel. 
- C.P. 27/67 du 10.07.1967: avis de vacances 25/67 et 26/67. 
- C.P. 28/67 du 12.07.1967: note de service 12/67 concernant la visite médicale 
préventive. 
- C.P. 29/67 du 14.07.1967: note de service 14/67 concernant la fête nationale belge. 



Conseil des Ministres CEE et Euratom 1967 

© Archives historiques de l'Union européenne 159

- C.P. 30/67 du 24.07.1967: note de service 15/67 concernant la délivrance des 
fournitures de bureau et les demandes de mobilier de bureau. Note de service 16/67 
concernant la réparation et la révision des machines et matériel de bureau. 
Communications au personnel septembre 1967: 
- C.P. 31/67 du 11.09.1967: note de service 17/67 concernant l'obtention de certificats 
de bonne vie et moeurs; note d'information concernant la composition de la 
Commission paritaire. 
- C.P. 32/67 du 26.09.1967: note de service [18/67] concernant les organes 
administratifs prévus à l'article 9 du Statut. 
- C.P. 33/67 du 29.09.1967: avis de vacance 30/67. 
Communications au personnel octobre 1967: 
- C.P. 34/67 du 02.10.1967: avis de vacances 27/67, 28/67, 29/67. 
- C.P. 35/67 du 09.10.1967: note de service 19/67 concernant la notation du 
personnel avec annexe; note d'information concernant le perfectionnement 
professionnel.Note d'information au sujet de l'allocation scolaire. 
- C.P. 36/67 du 12.10.1967: note de service 20/67 au sujet de l'obtention de 
renseignements sur des demandes ou réclamations adressées à l'Autorité investie du 
pouvoir de nomination. 
- C.P. 37/67 du 10.10.1967: note de service 21/67 concernant les congés de 
laToussaint. 
Avis de vacances 31/67 et 32/67. 
Communications au personnel novembre 1967. 
- C.P. 38/67 du 10.11.1967: note de service 22/67 concernant les accidents. Note de 
service 23/67 au sujet de la disparition ou dégradation des machines de bureau. Note 
de service 24/67 concernant les congés de Noël et de Nouvel An. 
- C.P. 39/67 du 22.11.1967: avis de vacances 33, 34, 35 et 36/67. 
Communications au personnel décembre 1967: 
- C.P. 40/67 du 20.12.1967: note de service 25/67 concernant les remboursements 
médicaux. Note de service 26/67 concernant les remboursements antérieurs au 
31.12.1966. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-304  25/11/1966 - 12/07/1967 
Accord du Conseil des 10 et 11.07.1967 sur les modalités de liquidation des frais 
exposés par les fonctionnaires des États membres. 
Documents novembre 1966 - janvier 1967 concernant la ventilation des dépenses au 
titre de remboursement des frais de voyage des membres de délégations nationales. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-305  23/01/1967 - 07/12/1967 
Documents concernant la liquidation des frais exposés par les fonctionnaires des 
États membres. 
Allemagne. France. Pays-Bas. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-321  19/04/1967 - 16/11/1967 
Documents concernant les activités de représentation du Conseil. 
Documents avril - mai 1967 concernant les condoléances à la mort de M. Adenauer. 
Documents novembre 1967 concernant les voeux de guérison pour M. Heger. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-322  03/01/1967 - 06/11/1967 
Documents concernant le personnel du Conseil. 
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Documents décembre 1966 - juillet 1967 concernant l'obtention du permis de conduire. 
Documents janvier - novembre 1967 concernant la désignation des agents du Conseil 
à participer aux réunions du CES. 
Lettre du 01.02.1967 du M. Calmes à M. Van der Meulen concernant la composition 
des sections française et néerlandaise du Service linguistique du Secrétariat général 
des Conseils. 
Documents février - juin 1967 concernant la note du Comité du personnel à la 
Commission paritaire au sujet de l'organisation des concours, du perfectionnement 
.professionnel et de la formation des jurys 
Documents février 1967 - janvier 1968 concernant l'assistance juridique pour les 
membres du personnel du Secrétariat général des Conseils. 
Documents mars - avril 1967 concernant la nouvelle version des tableaux modificatifs 
du Bulletin mensuel du personnel. 
Documents mars - avril 1967 concernant la clause compromissoire dans les contrats 
conclus au nom des Communautés européennes. 
Télex du 21.04.1967 concernant les curriculum vitae de MM Calmes et Van der 
Meulen. 
Note interne du service des Archives du 27.04.1967 concernant les coupons-réponse 
internationaux. 
Lettre du 10.05.1967 concernant l'application de l'article 108 du Règlement général 
annexé à l'ancien Statut de la CECA [bonification d'ancienneté]. 
Documents mai 1967 concernant la continuation de la cotisation facultative au régime 
d'assurance-vieillesse aux Pays-Bas. 
Documents mai - juillet 1967 concernant le classement des réviseurs de grade L/A 5 
du Service linguistique. 
Lettre du 03.07.1967 concernant le taux forfaitaire de remboursement pour frais 
d'interprétation. 
Lettres du 05.07.1967 concernant les fonctionnaires du Secrétariat du Conseil qui 
après l'entrée en vigueur du Traité de fusion désirent rester à Luxembourg. 
Lettre du Ministère des Affaires Étrangères du 10.07.1967 concernant l'obtention de 
certificats de bonne vie et moeurs. 
Documents août - septembre 1967 concernant certains malentendus avec 
l'Administration de Douanes de Belgique. 
Documents octobre - décembre 1967 concernant la restructuration du Service 
linguistique. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-323  15/09/1967 - 28/09/1967 
Décision du Conseil du 26.09.1967 concernant les organes administratifs prévus 
à l'article 9 des Statuts des fonctionnaires [Comité du personnel]. 
Traitement par le Conseil. 
Décision. 
Communication au personnel 32/67 du 26.09.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-324  20/09/1966 - 13/11/1967 
Documents concernant la Commission paritaire. 
Documents septembre 1966 - mars 1967 concernant la composition de la Commission 
paritaire pour la période 01.07.1966-30.06.1967. 
Documents concernant la convocation aux réunions des 09 et 22.02.1967 et document 
de travail concernant  l'organisation de concours. 
Documents juillet - novembre 1967 concernant la composition de la Commission 
paritaire pour la période 01.07.1967-30.06.1968. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-325  23/01/1966 - 27/07/1967 
Documents concernant les concours internes 39/Conseils, 40/Conseils, 41/Conseils 
et 42/Conseils. 
Documents juillet 1966 - mars 1967 concernant le concours interne 39/Conseils 
[secrétaires sténodactylographes]. 
Documents juillet 1966 - mars 1967 concernant le concours interne 40/Conseils 
[commis]. 
Documents avril - juillet 1967 concernant le concours interne 41/Conseils [traducteurs 
d'expression anglaise]. 
Documents janvier - juillet 1967 concernant le concours interne 42/Conseils 
[responsable des archives]. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-326  25/10/1967 - 21/12/1967 
Documents concernant les réunions du groupe de travail `Questions financières` 
(Statut). 
Réunion du 17.10.1967. 
Réunion du 06.11.1967. 
Réunion du 07.11.1967. 
Réunion du 29.11.1967. 
Réunion du 30.11.1967 [incomplet]. 
Réunion du 12.12.1967 [incomplet]. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-327  31/01/1967 - 15/06/1967 
Documents concernant la composition de la Commission consultative 
d'avancement. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-328  26/05/1967 - 26/05/1967 
Documents concernant la composition du Conseil de discipline. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-329  17/05/1967 - 06/06/1967 
Documents concernant les réunions du Comité de Gestion de la Caisse Autonome 
de Maladie. 
Réunion du 23.05.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-330  20/11/1967 - 11/12/1967 
Dossier concernant les textes des exposés faits par des fonctionnaires du 
secrétariat du Conseil. 
Exposé de M. Balkestein, Bruxelles, 20.11.1967: `Les composants d'un marché 
commun`. 
Exposé de M. Megret, 04.12.1967: `Les conflits des lois dans les Communautés`. 
Exposé de M. Coret, 11.12.1967: `Les relations extérieures de la CEE`. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-331  17/01/1967 - 13/12/1967 
Documents concernant les informations du Comité de Personnel. 
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Notes d'information janvier - février 1967. 
Notes avril - juillet 1967. 
Notes octobre - décembre 1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-332  23/05/1967 - 16/11/1967 
Documents concernant l'élection du Comité du Personnel. 
Documents mai - juin 1967 concernant le premier scrutin et l'impossibilité de procéder 
à l'élection à cause du nombre insuffisant de candidatures. 
Documents septembre - octobre 1967 concernant le deuxième scrutin et l'élection du 
nouveau Comité du personnel. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-333  22/03/1967 - 21/11/1967 
Documents concernant les relations avec les organisations syndicales et 
professionnelles du domaine du personnel. 
Documents mars - avril 1967 concernant la résolution de l'Association internationale 
des interprètes de conférence relative au régime de retraite - décès. 
Documents octobre - novembre 1967 concernant l'envoi des actes du congrès constitutif 
de la Fédération et la demande d'un entretien avec le Président du Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-334  02/01/1967 - 24/02/1967 
Réunions du Comité spécial de l'article 111 (Titulaires). 
98ème réunion, Bruxelles, 05 et 06.01.1967. 
99ème réunion, Genève, 24 et 25.01.1967. 
100ème réunion, Genève, 31.01.1967. 
101ème réunion, Bruxelles, 08.02.1967. 
Réunion conjointe des membres titulaires du Comité spécial de l'article 111 et des 
membres de la Commission de coordination de la CECA, Genève, 21.02.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-335  06/03/1967 - 25/04/1967 
Réunions du Comité spécial de l'article 111 (Titulaires). 
103ème réunion, Genève, 01.03.1967. 
Réunion ad hoc du Comité spécial de l'article 111 assisté d'experts du secteur de la 
pêche, 06.03.1967. 
Réunion conjointe des membres titulaires du Comité spécial de l'article 111 et des 
membres de la Commission de coordination de la CECA, Genève, 16.03.1967. 
104ème réunion, Genève, 31.03.1967. 
Réunion conjointe des membres titulaires du Comité spécial de l'article 111 et des 
membres de la Commission de coordination de la CECA, Genève, 31.03.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-336  02/05/1967 - 04/10/1967 
Réunions du Comité spécial de l'article 111 (Titulaires). 
Télex de convocation pour une réunion à se tenir á Bruxelles les 29.04 (réunion 
officieuse) et 01.05.1967. 
107ème réunion, Genève, 05.05.1967. 
107ème réunion, Bruxelles, 05 et 07.06.1967. 
Réunion conjointe des membres du Comité spécial de l'article 111 et des membres de 
la Commission de coordination de la CECA, Genève, 13.06.1967. 
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108ème réunion, Bruxelles, 26 et 27.06.1967. 
109ème réunion, Bruxelles, 29.09.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-337  02/01/1967 - 01/03/1967 
Réunions du Comité spécial de l'article 111 (Suppléants). 
263ème réunion, Bruxelles, du 04 au 06.01.1967. 
[264éme réunion, Genève], du 16 au 19.01.1967. 
[265ème] réunion membres suppléants / experts agricoles, 26 et 27.01.1967. 
266ème  réunion, Genève, 31.01.1967. 
268ème réunion, Genève, 10.02.1967. 
269ème réunion, Genève, 15 et 16.02.1967. 
[270ème] réunion, 17.02.1967. 
271ème réunion, Genève, 21.02.1967. 
[272ème] réunion membres suppléants / experts agricoles, 22.02.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-338  16/03/1967 - 08/05/1967 
Réunions du Comité spécial de l'article 111 (Suppléants). 
273ème réunion, Genève, 10.03.1967. 
274ème réunion, Genève, 16.03.1967. 
275ème réunion, Genève, 22.03.1967. 
276ème réunion, Genève, 30.03.1967. 
277ème réunion, Genève, 07.04.1967. 
277ème réunion (Titulaires-Suppléants), Genève, du 18 au 21.04.1967. 
279ème réunion, Genève, 25.04.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-339  28/04/1967 - 05/06/1967 
Réunions du Comité spécial de l'article 111 (Suppléants). 
Télex de convocation à une réunion de coordination ad hoc des experts questions anti-
dumping dans le cadre du Comité spécial de l'article 111 à tenir à Genève, 
01.05.1967. 
280ème réunion, Genève, 05 et 06.05.1967. 
281ème réunion, Genève, 08 et 09.05.1967. 
282ème réunion, Genève, 18.05.1967. 
283ème réunion, Genève, 23.05.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-340  02/06/1967 - 30/06/1967 
Réunions du Comité spécial de l'article 111 (Suppléants). 
284ème réunion, Genève, 30 et 31.05.1967. 
285ème réunion, Genève, 08 et 09.06.1967. 
286ème réunion, Genève, 13 et 14.06.1967. 
287ème réunion, Genève, 15 et 16.06.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-341  21/06/1967 - 08/01/1968 
Réunions du Comité spécial de l'article 111 (Suppléants). 
287ème réunion, Genève, du 21 au 23.06.1967. 
289ème réunion, Genève, 29.06.1967. 
290ème réunion, Bruxelles, 16 et 17.10.1967. 
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291ème réunion, Genève, 25 et 26.10.1967. 
292ème réunion, Genève, 13.11.1967. 
293ème réunion, Bruxelles, 11.12.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-05 Finances 
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 1967) ainsi que la gestion financière des Communautés, en 
particulier celle ayant trait aux conséquences de la fusion des exécutifs. 
 

 CM2/1967-05.01 Budgets CEE-CEEA 

 

 File: CM2/1967-205  05/05/1966 - 12/07/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Lettre du Président de la CEEA du 05.05.1966 concernant l'envoi à la Commission des 
prévisions budgétaires des Conseils. 
Documents mai - juin 1966 concernant l'état des recettes et des dépenses de la 
Commission de contrôle pour l'exercice 1967. 
Documents juin - juillet 1966 concernant l'état prévisionnel des dépenses du CES pour 
l'exercice 1967. 
Documents juin 1966 concernant l'état prévisionnel des dépenses et des recettes de 
l'APE pour l'exercice 1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-207  24/06/1966 - 01/07/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
État prévisionnel de la Cour de justice pour l'exercice 1967. 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-208  13/09/1966 - 19/09/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Avant-projet de budget de la CEE pour l'exercice 1967. 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-209  13/09/1966 - 19/09/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Avant-projet de budget de la CEE pour l'exercice 1967. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-210  16/09/1966 - 16/09/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Avant-projet de budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1967. 
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Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-211  16/09/1966 - 16/09/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Avant-projet de budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1967. 
Language:GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-212  16/09/1966 - 16/09/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Avant-projet de budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1967. 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-213  16/09/1966 - 16/09/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Avant-projet de budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1967. 
Language:DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-214  18/07/1966 - 26/10/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Documents juillet - octobre 1966 concernant le traitement par le Conseil de l'état 
prévisionnel de la Cour de justice pour l'exercice 1967. 
Documents septembre - octobre 1966 concernant le traitement par le Conseil de l'état 
prévisionnel de l'APE pour l'exercice 1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-215  11/10/1966 - 10/11/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Document de la Commission concernant la justification des demandes de postes de la 
Commission de la CEE pour l'exercice budgétaire 1967. 
Documents octobre 1966 concernant l'établissement des projets de budgets de la CEE 
et de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-216  24/10/1966 - 03/11/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-217  27/10/1966 - 27/10/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Projet de budget de la CEE pour l'exercice 1967 établi par le Conseil. 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-218  27/10/1966 - 27/10/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Projet de budget de la CEE pour l'exercice 1967 établi par le Conseil. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
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Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-219  31/10/1966 - 31/10/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Projet de budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1967 établi par le 
Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-220  31/10/1966 - 31/10/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Projet de budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1967 établi par le 
Conseil. 
Language:GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-221  31/10/1966 - 31/10/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Projet de budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1967 établi par le 
Conseil. 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-222  31/10/1966 - 31/10/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Projet de budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1967 établi par le 
Conseil. 
Language:DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-223  21/10/1966 - 30/11/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Documents concernant l'échange de vues entre le président des Conseils et la 
Commission des budgets et de l'administration de l'APE, Paris, 14.11.1966. 
Documents concernant la résolution de l'APE du 29.11.1966 relative au projet de 
budget de la CEE pour l'exercice 1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-224  30/11/1966 - 30/11/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Documents concernant la résolution de l'APE du 29.11.1966 sur le budget de 
fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1967 et sur certaines autres questions 
budgétaires de cette Communauté. 
Documents concernant la résolution de l'APE du 29.11.1966 sur l'organigramme du 
Parlement européen annexé aux projets de budget de la CEEA et de la CEE pour 
l'exercice 1967, établis par les Conseils. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-225  01/12/1966 - 04/01/1967 
Budget pour l'exercice 1967. 
Documents décembre 1966 - janvier 1967 concernant l'arrêt définitif des budgets de 
fonctionnement de la CEEA et de la CEE pour l'exercice 1967. 
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Documents janvier - février 1967 concernant les contributions financières des États 
membres au titre du FEOGA, section orientation, pour les périodes 1964/1965 et 
1965/1966 (budget de la CEE pour 1967). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-226  22/12/1966 - 22/12/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Budget de la CEE pour l'exercice 1967 (corrigé par M. Bosman). 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-227  22/12/1966 - 22/12/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Budget de la CEE pour l'exercice 1967 (corrigé par M. Bosman). 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-228  22/12/1966 - 22/12/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1967 (corrigé par M. Bosman). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-229  22/12/1966 - 22/12/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1967 (corrigé par M. Bosman). 
Language:GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-230  22/12/1966 - 22/12/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1967 (corrigé par M. Bosman). 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-231  22/12/1966 - 22/12/1966 
Budget pour l'exercice 1967. 
Budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1967 (corrigé par M. Bosman). 
Language:DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-232  07/04/1967 - 07/04/1967 
Budget pour l'exercice 1967. 
Publication au J.O. du budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1967. 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-233  07/04/1967 - 07/04/1967 
Budget pour l'exercice 1967. 
Publication au J.O. du budget de fonctionnement de la CEEA pour l'exercice 1967. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-234  24/04/1967 - 24/04/1967 
Budget pour l'exercice 1967. 
Publication au J.O. du budget de la CEE pour l'exercice 1967. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-235  07/02/1967 - 17/01/1968 
Budget pour l'exercice 1967. 
Note d'information du Comité monétaire au Comité des représentants permanents du 
07.02.1967 concernant le renforcement du crédit de l'article 111 `Foyer et Cercles du 
Personnel` demandé par la Commission de la CEE. 
Documents mars - mai 1967 concernant deux virements de crédits dans la section 
Conseils pour l'exercice 1967. 
Documents mai - septembre 1967 concernant un virement  de crédits dans la section 
Conseils du budget pour l'exercice 1967. 
Documents juillet - décembre 1967 concernant trois virements de crédits dans la 
section Conseils du budget pour l'exercice 1967. 
Documents octobre - décembre 1967 concernant: (1) une demande de virements de 
crédits dans les sections Conseil et Commission des budgets pour l'exercice 1967, (2) 
une demande de virements de crédits de l'état prévisionnel de la Haute Autorité pour 
la période du 01.07 au 31.12.1967 et (3) un virement de crédit demandé par le 
Secrétariat. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-236  01/06/1967 - 15/12/1967 
Virements de crédits opérés dans le budget 1967. 
Documents juin 1967 - janvier 1968 concernant les virements de crédits demandés par 
le CES. 
Documents novembre 1967 concernant un virement de crédits demandé par la 
Commission de contrôle. 
Documents décembre 1967 concernant un virement de crédits demandé par la 
Commission. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-237  25/10/1967 - 02/03/1968 
Budget supplémentaire des Communautés européennes pour l'exercice 1967. 
Documents octobre - décembre 1967 concernant le projet de budget supplémentaire 
des Communautés européennes pour l'exercice 1967. 
Documents décembre 1967 - janvier 1968 concernant le traitement par l'Assemblée. 
Documents janvier 1968 concernant l'arrêt définitif du budget supplémentaire des 
Communautés européennes pour l'exercice 1967. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-05.02 Gestion financière 

 

 File: CM2/1967-204  08/02/1967 - 12/05/1967 
Règlements financiers du 12.05.1967 tendant à reconduire pour 1967 les 
règlements financiers portant fixation des modalités relatives à reddition et à la 
vérification des comptes. 
Proposition de la Commission. 
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Traitement par le Conseil. 
Règlements. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-238  18/12/1968 - 20/02/1969 
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de 
l'exercice 1967. 
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de 
l'exercice 1967. 
Section I: Parlement européen. 
Section II: Conseil des ministres. 
Comité économique et social. 
Commission de contrôle. 
Section III: Commission. 
Communauté européenne de l'énergie atomique. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-239  18/12/1968 - 20/02/1969 
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de 
l'exercice 1967. 
Communauté européenne du charbon et de l'acier. 
Communauté économique européenne. 
Les services communs. 
Office statistique des Communautés européennes. 
Service de presse et d'information des Communautés européennes. 
Section IV: Cour de justice des Communautés européennes. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-240  26/03/1969 - 26/03/1969 
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de 
l'exercice 1967. 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-241  26/03/1969 - 26/03/1969 
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de 
l'exercice 1967. 
Language:GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-242  26/03/1969 - 26/03/1969 
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de 
l'exercice 1967. 
Language:ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-243  26/03/1969 - 26/03/1969 
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de 
l'exercice 1967. 
Language:ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File: CM2/1967-244  26/03/1969 - 26/03/1969 
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de 
l'exercice 1967. 
Language:DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-245  26/03/1969 - 26/03/1969 
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de 
l'exercice 1967. 
Language:DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-251  18/04/1967 - 16/02/1968 
Rapports trimestriels de la Commission sur la situation de trésorerie et l'état des 
versements des États membres au titre de leurs contributions financières. 
Rapport du 18.04.1967 sur la situation de trésorerie et l'état des versements au 
budget de la CEE au 31.03.1967. 
Rapport du 24.04.1967 sur la situation de trésorerie et l'état des versements au 
budget de la CEEA au 31.03.1967 
Rapport du 20.07.1967 sur la situation de trésorerie et l'état des versements au 
budget de la CEEA au 30.06.1967. 
Rapport du 03.08.1967 sur la situation de trésorerie et l'état des versements au 
budget de la CEE au 30.06.1967 
Rapport du 16.10.1967 sur la situation de trésorerie et l'état des versements au 
budget de la CEEA au 30.09.1967. 
Rapport du 30.11.1967 sur la situation de trésorerie et l'état des versements au 
budget de la CEE au 30.09.1967. 
Rapport du 26.01.1968 sur la situation de trésorerie et l'état des versements au 
budget de la CEEA au 31.12.1967. 
Rapport du 16.02.1968 sur la situation de trésorerie et l'état des versements au 
budget de la CEE au 31.12.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-320  11/11/1966 - 15/06/1967 
Réexamen de la part des dépenses du secrétariat des Conseils à charge de la 
CECA. 
Documents novembre 1966 - janvier 1967 concernant la demande de la commission 
des Présidents de réexaminer la clé de répartition des dépenses administratives du 
secrétariat des Conseils entre les trois Communautés. 
Documents mars - juin 1967 concernant les réunions du groupe de travail convoqué 
par la commission des Présidents pour revoir la clé de répartition. 
Synthèse de la situation financière du Conseil spécial des ministres pour la période du 
25.01 au 30.06.1958. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 CM2/1967-05.03 Commission de contrôle 

 

 File: CM2/1967-246  11/04/1968 - 28/10/1969 
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1967. 
Documents avril - mai 1968 concernant le projet de la partie du rapport consacrée au 
Conseil. 
Documents juillet - août 1968 concernant le rapport définitif. 
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Documents décembre 1968 concernant le traitement par le Conseil. 
Documents octobre 1969 concernant le traitement par l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1967-247  18/12/1968 - 20/02/1969 
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1967 suivi 
des réponses des institutions et le rapport relatif aux comptes de l'Agence 
d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 
1967. 
Premier volume: Introduction générale et gestions budgétaires. 
Deuxième volume: les Fonds de développement. 
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes de l'Agence 
d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1967-248  21/02/1969 - 26/03/1969 
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1967 suivi 
des réponses des institutions et le rapport relatif aux comptes de l'Agence 
d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 
1967. 
Premier volume: Introduction générale et gestions budgétaires. 
Deuxième volume: les Fonds de développement 
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes de l'Agence 
d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 1967. 
Language:GERMAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1967-249  21/02/1969 - 26/03/1969 
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1967 suivi 
des réponses des institutions et le rapport relatif aux comptes de l'Agence 
d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 
1967. 
Premier volume: Introduction générale et gestions budgétaires. 
Deuxième volume: les Fonds de développement 
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes de l'Agence 
d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 1967. 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1967-250  21/02/1969 - 26/03/1969 
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1967 suivi 
des réponses des institutions et le rapport relatif aux comptes de l'Agence 
d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 
1967. 
Premier volume: Introduction générale et gestions budgétaires. 
Deuxième volume: les Fonds de développement 
Rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes de l'Agence 
d'approvisionnement d'Euratom pour l'exercice 1967. 
Language:DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1967-252  10/01/1967 - 08/12/1967 
Documents concernant les agents de la Commission de contrôle. 
Documents janvier - décembre 1967 concernant les traitements des agents de la 
Commission de contrôle. 
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Documents juillet - octobre 1967 concernant la nomination d'un fonctionnaire à la 
Commission de contrôle. 
Documents juillet - octobre 1967 concernant la nomination d'un fonctionnaire à la 
Commission de contrôle. 
Documents juillet - novembre 1967 concernant la nomination du commissaire aux 
comptes de la CECA et d'un membre de la Commission de contrôle des Communautés 
européennes. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1967-294  19/07/1967 - 31/01/1968 
Rapports sur la situation des opérations financières et comptables du Secrétariat 
du Conseil. 
Rapport du 19.07.1967 sur la situation des opérations financières et comptables 
relative a premier semestre 1967. 
Rapport du 31.01.1968 sur la situation des opérations financières et comptables 
relative au second semestre 1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1967-295  31/01/1968 - 31/01/1968 
Rapport du 31.01.1968 sur la situation financière et les dépenses administratives 
du Secrétariat du Conseil relatives à l'exercice 1967. 
Rapport du 30.01.1968 sur la situation financière et les dépenses administratives du 
Secrétariat du Conseil relatives à l'exercice 1967. 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1967-296  10/01/1967 - 22/12/1967 
Comptes bancaires du Secrétariat du Conseil. 
Documents juillet - novembre 1967 concernant les personnes autorisées à disposer des 
avoirs. 
Banca Commerciale Italiana. Roma. 
Caisse d'Épargne de l'État. Luxembourg. 
Société Générale. Paris. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 File: CM2/1967-297  23/01/1967 - 19/12/1967 
Avances accordées aux Conseils par les Commissions de la CEE et de la CEEA. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 CM2/1967-06 Autre institutions/Organes 
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 des relations 
interinstitutionnelles, de la composition et privilèges et immunités de leurs membres ou 
intégrant des comptes-rendus de leurs réunions. 
 

 CM2/1967-06.01 Cour de Justice 
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 File: CM2/1967-1179  19/02/1968 - 23/02/1968 
Aperçu des travaux de la Cour de justice pendant 1967. 
Aperçu des travaux de la Cour de justice pendant 1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1180  25/10/1967 - 13/11/1967 
Documents concernant l'application de l'article 20 du Statut de la Cour de justice. 
Documents octobre - novembre 1967 concernant l'application de l'article 20 du Statut 
de la Cour de justice. 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1181  26/07/1967 - 18/10/1967 
Demande de participation de M. Donner, juge de la Cour de Justice, aux travaux 
d'une commission aux Pays-Bas. 
Documents juillet - octobre 1967 concernant l'acceptation par M. Donner, juge de la 
Cour de Justice, de la présidence d'une commission royale néerlandaise chargée 
d'émettre un avis sur la révision de la Constitution des Pays-Bas. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1182  27/06/1967 - 06/10/1967 
Désignation de quatre membres de la Cour de justice des Communautés 
européennes. 
Lettre du président de la Cour de justice au président du Conseil du 27.06.1967 
concernant l'expiration du mandat des juges MM. Delvaux, Hammes et Trabucchi et de 
l'avocat général M. Roemer. 
Traitement par le Conseil. 
Publication au J.O.. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-06.02 Comité économique et social 

 

 File: CM2/1967-306  09/03/1967 - 17/12/1967 
Désignation des représentants des États membres. 
Allemagne. Belgique. France. Italie. Luxembourg. Pays-Bas. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-307  12/05/1967 - 14/07/1967 
Location des bureaux supplémentaires pour le Comité Économique et Social. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-308  08/08/1962 - 07/06/1963 
Règlement intérieur révisé du Comité Économique et Social. 
1ère réunion du groupe de travail `ad hoc` du CES chargé de la révision du règlement 
intérieur, Bruxelles, 26.09.1962. 
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2ème réunion, Bruxelles, 09.11.1962. 
3ème réunion, Bruxelles, 20 et 21.12.1962. 
4ème réunion, Paris, 01.02.1963. 
5ème réunion, Bruxelles, 09.04.1963. 
6ème réunion, Bruxelles, 04.07.1963. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-309  15/05/1964 - 12/06/1964 
Règlement intérieur révisé du Comité Économique et Social. 
Lettre du président du CES du 15.05.1964 concernant la transmission du texte révisé 
du règlement intérieur du CES, du projet de texte établi par le groupe de travail `ad 
hoc` et le rapport accompagnant le projet de texte. 
Lettre du président du CES du 25.06.1964 et lettres du secrétaire général du Conseil 
aux membres du Conseil des 12.06 et 24.07.1964 concernant la transmission du 
compte rendu des délibérations de la 25ème session plénière du CES. 
Note introductive du 12.06.1964 concernant la révision du règlement intérieur du CES. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-310  13/07/1964 - 31/12/1964 
Règlement intérieur révisé du Comité Économique et Social. 
Note du 13.07.1964 concernant la révision du règlement intérieur du CES. 
Documents novembre - décembre 1964 concernant la lettre du président du CES 
demandant l'approbation du projet de règlement intérieur du CES et la réponse du 
Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-311  12/11/1964 - 28/01/1965 
Règlement intérieur révisé du Comité Économique et Social. 
Suite des travaux 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-312  15/02/1965 - 07/04/1965 
Règlement intérieur révisé du Comité Économique et Social. 
Suite des travaux 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-313  07/04/1965 - 03/12/1965 
Règlement intérieur révisé du Comité Économique et Social. 
Suite des travaux 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-314  13/01/1966 - 18/11/1966 
Règlement intérieur révisé du Comité Économique et Social. 
Suite des travaux. 
Documents juillet - novembre 1966 concernant la rencontre entre une délégation des 
Conseils et une délégation du Bureau du CES. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-315  06/12/1966 - 22/02/1967 
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Règlement intérieur révisé du Comité Économique et Social. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-316  07/06/1967 - 22/06/1967 
Règlement intérieur révisé du Comité Économique et Social. 
Projet de règlement intéreur révisé du CES. 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-317  10/07/1967 - 16/02/1968 
Règlement intérieur révisé du Comité Économique et Social. 
Suite des travaux. 
Règlement intérieur révisé du CES. 
Publication au J.O. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-318  12/01/1967 - 17/10/1967 
Membres du Comité Économique et Social. 
Liste des membres du CES. 
Documents concernant la décision des Conseils du 11.05.1967 portant remplacement 
d'un membre démissionnaire du CES [M. Manteuffel par M. Schnieders]. 
Documents concernant la décision des Conseils du 26.11.1967 portant remplacement 
d'un membre démissionnaire du CES [M. Hieronimi par M. Effer]. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-319  09/02/1967 - 06/06/1967 
Personnel du Comité Économique et Social. 
Documents concernant la décision des Conseils du 11.04.1967 concernant la vacance 
d'emploi d'un emploi de chef de division au Secrétariat du CES. 
Documents concernant la décision des Conseils du 06.06.1967 concernant la 
promotion de M. Pixius au grade A/3 et sa nomination comme chef de division au 
Secrétariat du CES. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-06.03 Assemblée parlementaire européenne 

 

 File: CM2/1967-1164  10/01/1967 - 21/09/1967 
Réunions des comités et commissions de l'Assemblée. 
Note d'information sur les travaux parlementaires concernant les réunions du Comité 
des Présidents de l'APE. 
Notes d'information sur les travaux parlementaires concernant les réunions de la 
commission de l'Agriculture de l'APE. 
Notes d'information sur les travaux parlementaires concernant les réunions de la 
commission de l'Association avec la Turquie de la CEE. 
Notes d'information sur les travaux parlementaires concernant les réunions de la 
commission du Commerce extérieur de l'APE. 
Note d'information sur les travaux parlementaires concernant les réunions de la 
Commission économique de l'APE. 
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Notes d'information sur les travaux parlementaires concernant les réunions de la 
Commission de l'énergie, de la recherche et des problèmes atomiques de l'APE. 
Notes d'information sur les travaux parlementaires concernant les réunions de la 
Commission des finances de l'APE. 
Notes d'information sur les travaux parlementaires concernant les réunions de la 
Commission juridique de l'APE bG3 Notes d'information sur les travaux parlementaires 
concernant les réunions de la Commission du marché intérieur de l'APE bG9 Notes 
d'information sur les travaux parlementaires concernant les réunions de la 
Commission politique de l'APE. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1165  26/05/1967 - 19/12/1967 
Documents concernant les réunions des comités et commissions de l'Assemblée. 
Notes d'information sur les travaux parlementaires concernant les réunions de la 
Commission des relations économiques extérieures de la APE. 
Notes d'information sur les travaux parlementaires concernant les réunions de la 
Commission sociale de l'APE. 
Notes d'information sur les travaux parlementaires concernant les réunions de la 
Commission des transports de l'APE. 
Notes d'information sur les travaux de l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1166  12/09/1967 - 26/09/1967 
14éme réunion jointe des membres de l'Assemblée consultative de l'Europe et des 
membres de l'Assemblée des Communautés européennes, Strasbourg, 21 et 
22.09.1967. 
Ordre du jour. 
Compte rendu in extenso des débats: édition provisoire plurilingue. 
Note d'information. 
Compte rendu in extenso des débats. 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1167  24/08/1967 - 08/11/1967 
Question écrite nº 133 de M. Vredeling au Conseil des Communautés européennes 
concernant le défaut de précisions sur la coopération entre le Conseil et la 
Commission. 
Question écrite nº 133. 
Traitement par le Conseil. 
Réponse du Conseil. 
Publication au J.O. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1168  12/09/1967 - 08/11/1967 
Question écrite nº 152 de M. Muller au Conseil des Communautés européennes 
concernant les lacunes dans l'application de l'article 98 du traité d'Euratom. 
Question écrite nº 152. 
Traitement par le Conseil. 
Réponse du Conseil. 
Publication au J.O. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1169  15/03/1967 - 10/05/1967 
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Question écrite nº 2 de M. Van der Goes au Conseil de la CEE concernant les 
problèmes relatifs aux compétences de la Commission de la CEE et du Comité des 
représentants permanents. 
Question écrite nº 2. 
Document d'information du groupe socialiste de l'APE du 27.02.1967 concernant le rôle 
des représentants permanents. 
Traitement par le Conseil. 
Réponse du Conseil. 
Publication au J.O. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1170  05/05/1967 - 02/08/1967 
Question écrite nº 55 de M. Vredeling au Conseil de la CEE concernant 
l'information du Parlement par le Conseil lui-même ou par l'intermédiaire de la 
Commission en cas de modifications éventuelles de propositions. 
Question écrite nº 55. 
Traitement par le Conseil. 
Réponse du Conseil. 
Publication au J.O. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1171  21/09/1967 - 21/12/1967 
Question écrite nº155 de M. Deringer au Conseil des Communautés européennes 
concernant la vue d'ensemble des modifications apportées au droit des États 
membres en vertu du droit communautaire. 
Question écrite nº 155. 
Traitement par le Conseil. 
Réponse du Conseil. 
Publication au J.O. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1172  27/07/1967 - 25/11/1967 
Question écrite nº 118 de M. Berkhouwer au Conseil des Communautés 
européennes concernant la politique suivie par le Conseil des ministres en matière 
de personnel. 
Question écrite nº 118. 
Traitement par le Conseil. 
Réponse du Conseil. 
Publication au J.O. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1173  14/04/1967 - 26/07/1967 
Question écrite nº 39 de Mme Elsner au Conseil de la CEE concernant la politique 
régionale dans la Communauté. 
Question écrite nº 39. 
Traitement par le Conseil. 
Réponse du Conseil. 
Publication au J.O. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1174  10/04/1967 - 23/06/1967 
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Question écrite nº 34 de M. Bergmann au Conseil de la CEE concernant la 
dégradation de la qualité de certains produits par suite de la directive sur le 
cacao et le chocolat envisagée par la CEE. 
Question écrite nº 34. 
Traitement par le Conseil. 
Réponse du Conseil. 
Publication au J.O. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1175  23/06/1967 - 27/11/1967 
Question écrite nº 34 de M. Bergmann au Conseil de la CEE concernant la 
dégradation de la qualité de certains produits par suite de la directive sur le 
cacao et le chocolat envisagée par la CEE. 
Question écrite nº 6/67. 
Traitement par le Conseil. 
Réponse du Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1176  04/04/1967 - 20/06/1967 
Question écrite nº 21 de M. Vredeling au Conseil de la CEE concernant la 
procédure de conclusion d'accords complémentaires. 
Question écrite nº 21. 
Traitement par le Conseil. 
Réponse du Conseil. 
Publication au J.O. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1177  22/08/1967 - 29/11/1967 
Question écrite nº 132 de M. Vredeling au Conseil des Communautés européennes 
concernant le rôle de la Commission dans les délégations des Communautés aux 
conférences internationales. 
Question écrite nº 132. 
Traitement par le Conseil. 
Réponse du Conseil. 
Publication au J.O. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1178  20/03/1967 - 20/09/1967 
Question écrite nº 132 de M. Vredeling au Conseil des Communautés européennes 
concernant le rôle de la Commission dans les délégations des Communautés aux 
conférences internationales. 
Lettre du président de l'APE au président du Conseil du 20.03.1967 et traitement par 
le Conseil. 
Lettre du président de l'APE au président du Conseil du  28.07.1967 et traitement par 
le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-06.04 Haute Autorité - Commission 
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 File: CM2/1967-1161  13/02/1967 - 30/11/1967 
Documents concernant les allocutions et discours des membres de la Commission 
et autres prononcés en 1967. 
Allocution de M. Colonna le 13.02.1967 à l'Université John Hopkins de Bologne 
concernant le commerce entre la Communauté et l'Europe de l'Est. 
Discours de M. Rey le 08.06.1967 à la réunion organisée à New York par les 
Chambres de Commerce des 6 pays membres aux États-Unis concernant le futur des 
relations entre la Communauté européenne et les États-Unis. 
Allocution de M. Hallstein le 21.06.1967 au Parlement européen à Strasbourg 
concernant la présentation du 10ème rapport général sur l'activité de la Communauté. 
Discours de M. Toncic-Sorinj, ministre des Affaires étrangères d'Autriche, le 
04.10.1967 à la 22ème session de l'Assemblée générale des Nations - Unies. 
Discours de M. Mansholt le 08.11.1967 au Shell Theater à Londres concernant l'aperçu 
des principaux problèmes auxquels l'Humanité devra faire face. 
Discours de M. Hallstein le 11.11.1967 à l'Assemblée du Mouvement européen à la 
Haye concernant l'Europe entre hier et aujourd'hui. 
Discours de M. Bodson le 30.11.1967 au Comité syndical des transports de la 
Communauté à Rotterdam concernant la politique commune des transports. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1163  20/04/1967 - 10/07/1967 
Engagement de conseillers spéciaux à la Commission. 
Documents avril - juillet 196. 
Documents avril - juillet 1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-07 Activités de la CEE - Union douanière 
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 qu'à la continuation des discussions en matière de 
normes sanitaires.  
-  1967 voit les derniers efforts d'accélération  pour la réalisation de l'union douanière 
C'est en effet le 1er juillet 1968, avec un an et demi d'avance par rapport au calendrier 
prévu  par le Traité de Rome, que les droits de douane et les restrictions tarifaires ont été 
définitivement abolis entre les Etats membres de la CEE. Parallèlement, un Tarif 
douanier commun (TEC) a été mis en place, créant de fait une préférence 
communautaire. 
- 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. 
 

 CM2/1967-07.01 Tarif extérieur commun (TDC) 
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 File: CM2/1967-342  02/02/1967 - 20/12/1967 
Documents concernant les demandes des États membres et de la Commission 
relatives aux droits du 
tarif douanier commun. 
Documents concernant la demande du gouvernement allemand du 01.02.1967 visant 
à la suspension complète du droit du TDC applicable au miel naturel de la position 
04.06. 
Demande du gouvernement allemand du 24.02.1967 portant suspension totale des 
droits du TDC applicables au saumon, aux anguilles, aux anchois et aux laitances de 
cyclopterus lumpus. 
Demande du gouvernement allemand du 24.02.1967 visant la modification de la 
position 90.28 du TDC. 
Documents concernant la demande des gouvernements néerlandais et belge visant à 
obtenir jusqu'au 15.06.1967 la suspension des droits de douane intracommunautaires 
et du droit du TDC applicables aux pommes de terre, autres, de la position 07.01 A III 
a et b. 
Demande du gouvernement allemand portant suspension totale du droit du TDC 
applicable à la bromeline de la position ex 29.40. 
Documents concernant la demande du gouvernement allemand du 31.08.1967 relative 
à une modification et à une suspension du droit du TDC applicable aux éléments de 
combustible non irradiés à uranium enrichi de la position 
84.59 B II du TDC. 
Documents concernant la demande du gouvernement allemand du 16.10.1967 visant 
la modification de la position 84.52 du TDC. 
Demande du gouvernement allemand du 20.11.1967 visant la modification du libellé 
du TDC de la position 84.06-C-I (propulseurs spéciaux amovibles du type hors-bord). 
Proposition de la Commission de décision du Conseil portant suspension temporaire du 
droit du TDC applicable à certaines peaux de reptiles de la sous-position 41.05 A. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-343  23/12/1966 - 24/10/1967 
Demandes des pays tiers relatives aux droits du tarif douanier commun. 
Note verbale de la mission Suisse du 07.12.1966 relative à l'intitulé de la position 
tarifaire 29.35 SI dans la version française du TDC (dérivés halogénés de la 
quinoléine). 
Documents concernant la note verbale de la Mission des Philippines du 29.12.1966 
relative aux droits du TDC sur l'huile brute de noix de coco. 
Documents mars - avril 1967 concernant l'échange de notes entre la Mission suisse et 
la Commission sur le marquage des toiles à bluter. 
Documents juin - octobre 1967 concernant l'échange de notes entre la République 
d'Indonésie et la Commission sur les exportations de manioc, de l'huile de palme et de 
tapioca. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-344  14/12/1966 - 21/04/1967 
Décision 67/164/CEE du Conseil du 07.03.1967 portant suspension partielle du 
droit du tarif douanier commun applicable aux mélasses de la position 17.03 B 
IV. 
Demande du gouvernement allemand. 
Traitement par le Conseil. 
Décision. 
Publication au JO. 
Documents avril 1967 concernant l'examen de la situation sur le marché des mélasses. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-345  09/02/1967 - 17/04/1967 
Décision 67/250/CEE du Conseil du 11.04.1967 portant suspension totale du droit 
du tarif douanier commun applicable aux anchois (Engraulis s.p.p.) salés ou en 
saumure, présentés en barils ou autres récipients d'un poids unitaire minimum de 
10 kg, de la position ex 03.02 A I c) 2. 
Demande du gouvernement français. 
Traitement par le Conseil. 
Décision. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-346  02/02/1967 - 12/04/1967 
Décision 67/251/CEE du Conseil du 11.04.1967 concernant les concessions 
tarifaires et les droits de douane applicables aux importations de certains 
produits originaires des États-Unis d'Amérique et la décision des représentants 
des gouvernements des États membres portant application intégrale des taux du 
tarif douanier commun aux importations de certains produits originaires des 
États-Unis d'Amérique. 
Documents février - mars 1967 concernant la révision des mesures tarifaires de 
rétorsion à l'égard des États-Unis. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-347  13/04/1967 - 09/06/1967 
Décision 67/251/CEE du Conseil du 11.04.1967 concernant les concessions 
tarifaires et les droits de douane applicables aux importations de certains 
produits originaires des États-Unis d'Amérique et la décision des représentants 
des gouvernements des États membres portant application intégrale des taux du 
tarif douanier commun aux importations de certains produits originaires des 
États-Unis d'Amérique. 
Décision. 
Publication au JO. 
Documents avril - juin 1967 concernant la notification de la décision. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-348  16/03/1967 - 09/05/1967 
Décision 67/297/CEE du Conseil du 02.05.1967 portant suspension totale du droit 
du tarif douanier commun applicable aux fils simples de polytetrafluoréthylène 
de la position ex 51.01 A. 
Demande du gouvernement allemand. 
Traitement par le Conseil. 
Décision. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-349  01/02/1966 - 09/01/1967 
Résolution du Conseil du 31.05.1967 concernant le droit du tarif douanier 
commun applicable à la soie grège (Protocole nº VIII annexe à l'Accord relatif à la 
liste G). 
Lettre du secrétaire exécutif de la Commission au secrétaire général du Conseil du 
01.02.1966 concernant les droits du TDC applicables à la soie grège de la position 
50.02, aux fils de soie de la position 50.04 et aux fils 
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de bourre de soie (schappe) de la position 50.05 (Protocoles VIII et IX annexés à la liste 
G). 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-350  15/02/1967 - 01/10/1970 
Résolution du Conseil du 31.05.1967 concernant le droit du tarif douanier 
commun applicable à la soie grège (Protocole nº VIII annexe à l'Accord relatif à la 
liste G). 
Suite des travaux. 
Approbation par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-351  13/06/1967 - 17/06/1967 
Décision 67/382/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant prorogation de la 
suspension partielle de certains droits du tarif douanier commun. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Décision. 
Publication au J.O. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-352  27/01/1967 - 23/11/1967 
Décision 67/696/CEE du Conseil du 20.11.1967 portant suspension totale du droit 
du tarif douanier commun applicable au ferro-nickel de la position 73.02. IJ I. 
Documents janvier - mars 1967 concernant la classification et la protection tarifaire du 
`Hanna-Nickel`. 
Première demande du gouvernement allemand et traitement par le Conseil. 
Deuxième demande du gouvernement allemand et traitement par le Conseil. 
Décision. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-353  06/10/1967 - 23/11/1967 
Décision 67/697/CEE du Conseil du 20.11.1967 portant suspension partielle des 
droits du tarif douanier commun applicable à certaines marchandises. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Décision. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-354  15/11/1967 - 15/12/1967 
Décision 67/770/CEE du Conseil du 12.12.1967 portant suspension totale du droit 
du tarif douanier commun applicable aux anchois (Engraulis s.p.p.) salés ou en 
saumure, présentés en barils ou autres récipients d'un contenu net de 10 kg ou 
plus, de la position ex 03.02 A I c) 2. 
Demande du gouvernement français. 
Traitement par le Conseil. 
Décision. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
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Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-355  06/10/1967 - 04/03/1968 
Dossier concernant les décisions 68/5/CEE, 68/6/CEE, 68/7/CEE, 68/8/CEE, 
68/9/CEE et 68/10/CEE du Conseil, et des représentants des gouvernements des 
États membres réunis au sein du Conseil, du 21.12.1967 portant suspension des 
droits de douane sur le thé, le maté, les bois tropicaux, certaines épices et 
certains articles de sport et un arrangement entre la CEE et le Royaume-Uni à ce 
sujet. 
Documents octobre - novembre 1967 concernant l'aide-mémoire de la Mission du 
Royaume-Uni auprès des Communautés européennes concernant la prorogation de la 
suspension des droits de douane sur le thé, le maté et les bois tropicaux. 
Communication de la Commission au Conseil du 06.11.1967 concernant la prorogation 
de la suspension des droits de douane sur le thé, le maté et les bois tropicaux, ainsi 
que sur certaines épices, certains articles de sport etd'autres produits intéressant 
l'Inde. 
Note verbale de la Mission de l'Inde du 07.11.1967 concernant la prorogation des 
suspensions temporaires sur certains produits intéressant l'Inde (thé, maté, bois 
tropicaux et articles de sport). 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-356  21/12/1967 - 10/01/1968 
Décisions 68/5/CEE, 68/6/CEE, 68/7/CEE, 68/8/CEE, 68/9/CEE et 68/10/CEE du 
Conseil, et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein 
du Conseil, du 21.12.1967 portant suspension des droits de douane sur le thé, le 
maté, les bois tropicaux, certaines épices et certains articles de sport et un 
arrangement entre la CEE et le Royaume-Uni à ce sujet. 
Décision 68/5/CEE portant suspension temporaire des droits du tarif douanier 
commun sur le thé, le maté et les bois tropicaux et publication au J.O. 
Décision 68/6/CEE du Conseil du 21.12.1967 portant suspension temporaire des 
droits du tarif douanier commun applicables à certaines épices et certains 
articles de sport [noix de cajou, piments `capsicum`, amones et cardamomes, graines 
de coriandre, gingembre, poudre et pâte de curry, gomme laque, huile 
de ricin, huile de graines de tabac, chutnet de mangue, articles de cricket et de polo] et 
publication au J.O. 
Décision 68/7/CEE du 21.12.1967 des représentants des gouvernements des États 
membres de la CEE, réunis au sein du Conseil, portant application intégrale des 
suspensions des droits du tarif douanier commun sur le thé, le maté et les bois 
tropicaux et publication au J.O. 
Décision 68/8/CEE du 21.12.1967 des représentants des gouvernements des États 
membres de la CEE, réunis au sein du Conseil, portant application intégrale des 
suspensions des droits du tarif douanier commun sur certaines épices et certains 
articles de sport et publication au J.O. 
Décision 68/9/CEE du 21.12.1967 des représentants des gouvernements des États 
membres de la CEE, réunis au sein du Conseil, portant suspension totale des droits de 
douane que les États membres appliquent entre eux pour certains produits tropicaux 
[noix de cajou, piments `capsicum`] et publication au J.O. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-357  21/12/1967 - 10/01/1968 
Décisions 68/5/CEE, 68/6/CEE, 68/7/CEE, 68/8/CEE, 68/9/CEE et 68/10/CEE du 
Conseil, et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein 
du Conseil, du 21.12.1967 portant suspension des droits de douane sur le thé, le 
maté, les bois tropicaux, certaines épices et certains articles de sport et un 
arrangement entre la CEE et le Royaume-Uni à ce sujet. 
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Décision 68/10/CEE du Conseil du 21.12.1967 portant conclusion d'un arrangement 
entre la CEE et le Royaume-Uni relatif à la prorogation de la suspension simultanée 
des droits de douane sur le thé, le maté, les bois tropicaux et publication au J.O. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-07.02 Normes de protection sanitaire 

 

 File: CM2/1967-385  10/05/1965 - 13/05/1965 
Directive 67/548/CEE du Conseil du 27.06.1967 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la 
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. 
Proposition de la Commission. 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-386  12/05/1965 - 15/06/1965 
Directive 67/548/CEE du Conseil du 27.06.1967 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la 
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. 
Note d'information du porte-parole de la Commission du 12.05.1965 concernantla 
proposition de directive. 
Traitement par le Conseil. 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-387  08/06/1966 - 21/11/1966 
Directive 67/548/CEE du Conseil du 27.06.1967 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la 
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-388  14/11/1966 - 09/05/1967 
Directive 67/548/CEE du Conseil du 27.06.1967 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la 
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-389  07/04/1967 - 15/06/1967 
Directive 67/548/CEE du Conseil du 27.06.1967 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la 
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-390  06/06/1967 - 16/08/1967 
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Directive 67/548/CEE du Conseil du 27.06.1967 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la 
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. 
Suite des travaux. 
Directive. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-391  15/06/1965 - 01/12/1965 
Directive 67/548/CEE du Conseil du 27.06.1967 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la 
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-392  15/06/1965 - 27/10/1965 
Directive 67/548/CEE du Conseil du 27.06.1967 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la 
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. 
Traitement par le CES. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-393  21/09/1965 - 13/12/1965 
Directive 67/548/CEE du Conseil du 27.06.1967 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la 
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. 
Traitement par le CES. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-394  05/01/1966 - 05/05/1966 
Directive 67/548/CEE du Conseil du 27.06.1967 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la 
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. 
Traitement par le CES. 
Prises de positions. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-395  22/11/1966 - 19/05/1967 
Directives 67/427/CEE et 67/428/CEE du Conseil du 27.06.1967 relatives [1] à 
l'emploi de certains agents conservateurs pour le traitement en surface des 
agrumes ainsi qu'aux mesures de contrôle pour la recherche et le dosage des 
agents conservateurs dans et sur les agrumes et [2] modifiant la directive du 
Conseil du 26.01.1965 portant établissement de critères de pureté spécifiques 
pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à 
l'alimentation humaine. 
Traitement par le Conseil. 
Proposition de la Commission. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-396  18/05/1967 - 21/06/1967 
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Directives 67/427/CEE et 67/428/CEE du Conseil du 27.06.1967 relatives [1] à 
l'emploi de certains agents conservateurs pour le traitement en surface des 
agrumes ainsi qu'aux mesures de contrôle pour la recherche et le dosage des 
agents conservateurs dans et sur les agrumes et [2] modifiant la directive du 
Conseil du 26.01.1965 portant établissement de critères de pureté spécifiques 
pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à 
l'alimentation humaine. 
Proposition modifié de directive relative à l'emploi de certains agents conservateurs 
pour le traitement en surface des agrumes ainsi qu'aux mesures de contrôle pour la 
recherche et l'identification des agents conservateurs dans et sur les agrumes. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-397  11/06/1967 - 29/06/1967 
Directives 67/427/CEE et 67/428/CEE du Conseil du 27.06.1967 relatives [1] à 
l'emploi de certains agents conservateurs pour le traitement en surface des 
agrumes ainsi qu'aux mesures de contrôle pour la recherche et le dosage des 
agents conservateurs dans et sur les agrumes et [2] modifiant la directive du 
Conseil du 26.01.1965 portant établissement de critères de pureté spécifiques 
pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à 
l'alimentation humaine. 
Traitement par le Conseil (suite). 
Directive relative à l'emploi de certains agents conservateurs pour le traitement en 
surface des agrumes ainsi qu'aux mesures de contrôle pour la recherche et le dosage 
des agents conservateurs dans et sur les agrumes. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-398  29/06/1967 - 07/10/1967 
Directives 67/427/CEE et 67/428/CEE du Conseil du 27.06.1967 relatives [1] à 
l'emploi de certains agents conservateurs pour le traitement en surface des 
agrumes ainsi qu'aux mesures de contrôle pour la recherche et le dosage des 
agents conservateurs dans et sur les agrumes et [2] modifiant la directive du 
Conseil du 26.01.1965 portant établissement de critères de pureté spécifiques 
pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à 
l'alimentation humaine. 
Directive modifiant la directive du Conseil du 26.01.1965 portant établissement de 
critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés 
dans les denrées destinées à l'alimentation humaine. 
Publication au J.O. 
Documents septembre 1967 - octobre 1980 concernant les demandes de rectificatifs 
aux versions néerlandaise et anglaise. 
Notes verbales de la Mission de la République d'Afrique du Sud du 18.06.1967 
concernant la proposition de directive modifiant la directive du Conseil du 05.11.1963 
concernant le rapprochement des législations des États membres pour les agents 
conservateurs pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation 
humaine et de la Mission du Brésil du 01.06.1967 relative aux agents conservateurs 
des agrumes. 
Lettre de la représentation permanente des Pays-Bas du 28.01.1970 concernant la 
transmission des certains décrets royaux relatifs à l'application des directives 
67/427/CEE et 67/428/CEE aux Pays-Bas. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-399  08/12/1966 - 21/03/1967 
Directives 67/427/CEE et 67/428/CEE du Conseil du 27.06.1967 relatives [1] à 
l'emploi de certains agents conservateurs pour le traitement en surface des 
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agrumes ainsi qu'aux mesures de contrôle pour la recherche et le dosage des 
agents conservateurs dans et sur les agrumes et [2] modifiant la directive du 
Conseil du 26.01.1965 portant établissement de critères de pureté spécifiques 
pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à 
l'alimentation humaine. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-400  08/12/1966 - 05/04/1967 
Directives 67/427/CEE et 67/428/CEE du Conseil du 27.06.1967 relatives [1] à 
l'emploi de certains agents conservateurs pour le traitement en surface des 
agrumes ainsi qu'aux mesures de contrôle pour la recherche et le dosage des 
agents conservateurs dans et sur les agrumes et [2] modifiant la directive du 
Conseil du 26.01.1965 portant établissement de critères de pureté spécifiques 
pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à 
l'alimentation humaine. 
Traitement par le CES. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-401  22/11/1966 - 30/10/1967 
Directive 67/653/CEE du Conseil du 24.10.1967 portant modification de la 
directive du Conseil [du 23.10.1962] relative au rapprochement des 
réglementations des États membres concernant les matières colorantes pouvant 
être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Directive. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-402  08/12/1966 - 20/03/1968 
Directive 67/653/CEE du Conseil du 24.10.1967 portant modification de la 
directive du Conseil [du 23.10.1962] relative au rapprochement des 
réglementations des États membres concernant les matières colorantes pouvant 
être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine. 
Traitement par l'Assemblée. 
Question écrite nº 234/67 de M. Van der Ploeg au Conseil concernant la directive du 
Conseil du 24.10.1967 portant modification de la directive relative au rapprochement 
des réglementations des États membres concernant les matières colorantes pouvant 
être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-403  08/12/1966 - 05/04/1967 
Directive 67/653/CEE du Conseil du 24.10.1967 portant modification de la 
directive du Conseil [du 23.10.1962] relative au rapprochement des 
réglementations des États membres concernant les matières colorantes pouvant 
être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine. 
Traitement par le CES. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-404  10/07/1967 - 18/12/1967 
Lutte contre la fièvre aphteuse en Turquie. 



Conseil des Ministres CEE et Euratom 1967 

© Archives historiques de l'Union européenne 188

Communication de la Commission concernant la lutte contre la fièvre aphteuse en 
Turquie. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-08 Activités de la CEE - Transports 
Le traité de Rome fixe comme objectifs de la Communauté `l'adoption d'une politique 
commune dans le domaine des transports`. L'art. 75 stipule plus spécifiquement que le 
Conseil doit élaborer des règles communes pour le transport international de, vers ou à 
travers les autres Etats membres et doit préciser sous quelles conditions les chargeurs 
non-résidents peuvent opérer à l'intérieur des autres Etats membres.  
En 1967, le Comité consultatif des transports a poursuivi ses réunions. Une partie des 
dossiers de cette série sont plus particulièrement consacrés au plan UNIR, sur la 
coopération entre la CEE et la Commission centrale de la navigation sur le Rhin, en vue 
de stabiliser la situation économique de la navigation sur le Rhin et de résoudre la crise 
qui affecte la capacité de la flotte rhénane. 
 

 CM2/1967-08.01 Politique commune des transports 

 

 File: CM2/1967-406  10/02/1967 - 14/02/1967 
Décision 67/790/CEE du Conseil du 14.12.1967 concernant certaines mesures 
dans le domaine de la politique commune des transports. 
Communication de la Commission du 10.02.1967 sur la politique commune des 
transports à la suite de la résolution du Conseil du 20.10.1966. 
Note d'information du porte-parole de la Commission concernant la transmission au 
Conseil de la communication du 10.02.1967. 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-407  22/03/1967 - 16/05/1967 
Décision 67/790/CEE du Conseil du 14.12.1967 concernant certaines mesures 
dans le domaine de la politique commune des transports. 
Traitement par le Conseil. 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-408  18/05/1967 - 12/06/1967 
Décision 67/790/CEE du Conseil du 14.12.1967 concernant certaines mesures 
dans le domaine de la politique commune des transports. 
Suite des travaux. 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-409  21/09/1967 - 12/12/1967 
Décision 67/790/CEE du Conseil du 14.12.1967 concernant certaines mesures 
dans le domaine de la politique commune des transports. 
Suite des travaux. 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-410  05/12/1967 - 09/01/1968 
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Décision 67/790/CEE du Conseil du 14.12.1967 concernant certaines mesures 
dans le domaine de la politique commune des transports. 
Suite des travaux. 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-411  22/12/1967 - 03/05/1968 
Décision 67/790/CEE du Conseil du 14.12.1967 concernant certaines mesures 
dans le domaine de la politique commune des transports. 
Décision. 
Publication au JO. 
Prise de position de l'Union internationale des chemins de fer sur la communication de 
la Commission de 10.02.1967. 
Question écrite nº 107 de M. Apel concernant la politique commune en matière de 
transports. 
Documents concernant la question orale 10/67 concernant l'état de la mise en oeuvre 
de la politique commune des transports. 
Question écrite nº 331 de Mlle Lulling concernant la procédure de préparation de 
certains actes relevant de la politique commune des transports.  
Prise de position du Comité européen des transports de la Fédération internationale 
des syndicats chrétiens des transports(CISC). 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-423  22/06/1967 - 07/12/1967 
Documents concernant les relations avec les organisations syndicales et 
professionnelles du domaine des transports. 
Résolutions de la Fédération internationale des syndicats chrétiens du personnel des 
transports de la CISC concernant les transports. 
Résolution sur la politique commune des transports et rapport d'activité du Comité 
syndical des transports de la Communauté (ITF) de la Confédération internationale 
des syndicats libres (CISL). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-08.02 Réglementation relative aux modes de transports - Plan UNIR 

 

 File: CM2/1967-405  05/07/1967 - 17/07/1967 
Rapport biennal de la Commission sur la mise en oeuvre de la décision du Conseil 
nº 65/271/CEE du Conseil du 13.05.1965 relative à l´harmonisation de certaines 
dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans les domaines des 
transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. 
Rapport de la Commission. 
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-412  17/11/1967 - 16/12/1967 
Règlement 1002/67 du Conseil du 14.12.1967 portant prorogation du délai de 
non-application aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable 
du règlement nº 17 du Conseil. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File: CM2/1967-413  20/11/1967 - 17/02/1968 
Règlement 1002/67 du Conseil du 14.12.1967 portant prorogation du délai de 
non-application aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable 
du règlement nº 17 du Conseil. 
Traitement par l'Assemblée. 
Traitement par le CES. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-414  04/03/1965 - 09/11/1966 
Projet de Convention relative à la création d'une Union de la navigation 
internationale du Rhin [Plan UNIR] élaboré par la Commission centrale pour la 
navigation du Rhin et la réglementation de la capacité des transports par voie 
navigable. 
Déclaration de la Commission du 03.03.1965 sur le plan visant à la création d'une 
Union de la navigation internationale du Rhin (`UNIR`) et politique commune de 
transports. 
Communication de la Commission du 22.06.1966 sur le Plan Unir et la réglementation 
de la capacité des transports par voie navigable. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-415  14/11/1966 - 07/02/1967 
Projet de Convention relative à la création d'une Union de la navigation 
internationale du Rhin [Plan UNIR] élaboré par la Commission centrale pour la 
navigation du Rhin et la réglementation de la capacité des transports par voie 
navigable. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-416  25/01/1967 - 21/11/1967 
Projet de Convention relative à la création d'une Union de la navigation 
internationale du Rhin [Plan UNIR] élaboré par la Commission centrale pour la 
navigation du Rhin et la réglementation de la capacité des transports par voie 
navigable. 
Lettre du président de la Commission centrale pour la navigation du Rhin au président 
du Conseil du 25.01.1967 concernant la transmission d'un avant projet de convention 
relative à la création d'une Union de la navigation internationale du Rhin, de l'avant-
projet de statuts et de la résolution de la Commission centrale du 17.01.1967. 
Note du 09.08.1967 concernant le statut juridique du Rhin dans le cadre de la 
coopération européenne. 
Lettre du président de la Commission centrale pour la navigation du Rhin au président 
du Conseil du 08.11.1967 concernant la transmission de la résolution du 26.10.1967 
et le rapport du 17.10.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-417  18/01/1967 - 05/04/1967 
Projet de Convention relative à la création d'une Union de la navigation 
internationale du Rhin [Plan UNIR] élaboré par la Commission centrale pour la 
navigation du Rhin et la réglementation de la capacité des transports par voie 
navigable. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File: CM2/1967-418  20/12/1966 - 31/03/1967 
Projet de Convention relative à la création d'une Union de la navigation 
internationale du Rhin [Plan UNIR] élaboré par la Commission centrale pour la 
navigation du Rhin et la réglementation de la capacité des transports par voie 
navigable. 
Traitement par le CES. 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-419  11/04/1967 - 28/04/1967 
Projet de Convention relative à la création d'une Union de la navigation 
internationale du Rhin [Plan UNIR] élaboré par la Commission centrale pour la 
navigation du Rhin et la réglementation de la capacité des transports par voie 
navigable. 
Traitement par le CES (suite). 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-420  11/04/1967 - 28/04/1967 
Projet de Convention relative à la création d'une Union de la navigation 
internationale du Rhin [Plan UNIR] élaboré par la Commission centrale pour la 
navigation du Rhin et la réglementation de la capacité des transports par voie 
navigable. 
Traitement par le CES (suite). 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-421  19/05/1967 - 13/06/1967 
Projet de Convention relative à la création d'une Union de la navigation 
internationale du Rhin [Plan UNIR] élaboré par la Commission centrale pour la 
navigation du Rhin et la réglementation de la capacité des transports par voie 
navigable. 
Traitement par le CES (suite). 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-422  05/01/1967 - 22/06/1967 
Projet de Convention relative à la création d'une Union de la navigation 
internationale du Rhin [Plan UNIR] élaboré par la Commission centrale pour la 
navigation du Rhin et la réglementation de la capacité des transports par voie 
navigable. 
Prise de position du Comité syndical des transports de la Communauté (ITF-CISL) du 
05.01.1967. 
Aide-mémoire du gouvernement suisse aux États membres de la CEE signataires de la 
Convention de Manheim du 02.06.1967 concernant les problèmes soulevés par les 
transports rhénans. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 CM2/1967-09 Activités de la CEE - Politique économique et monétaire 
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 
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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 ".  
La politique monétaire s'inscrit dans la politique économique. L'article 107 fait 
obligation aux Etats membres de traiter la politique en matière de taux de change comme 
un problème d'intérêt commun et l'article 108 prescrit qu'ils se doivent un concours 
mutuel si l'un d'eux connaît des difficultés dans sa balance des paiements. En 1967, le 
Comité de politique budgétaire et le Comité monétaire ont continué de suivre la situation 
financière des Etats membres, et de promouvoir la coordination des politiques 
d'équilibre dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement et à la cohésion du 
Marché commun. L'année 1967 a vu les premiers efforts - inaboutis - de la Communauté 
visant à limiter la divergence des régimes fiscaux en Europe et le développement de la 
concurrence fiscale. 
 

 CM2/1967-09.01 Harmonisation en matière fiscale 

 

 File: CM2/1967-358  05/11/1962 - 11/01/1963 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Première proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-359  21/12/1962 - 13/11/1963 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Traitement par l'Assemblée de la première proposition de la Commission. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-360  21/12/1962 - 18/07/1963 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Traitement par le CES de la première proposition de la Commission. 
Information à la presse du porte-parole de la Commission concernant la réunion des 
chefs des administrations fiscales nationales du 16.07.1963. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-361  10/07/1963 - 07/11/1963 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Information à la presse du porte-parole de la Commission concernant la réunion des 
chefs des administrations fiscales nationales du 16.07.1963. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File: CM2/1967-362  12/06/1964 - 05/02/1965 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Proposition modifiée de la Commission. 
Rapport du groupe de travail spécial [du Comité permanent des chefs des 
administrations fiscales nationales] du 17.09.1964 concernant les estimations des 
taux de la future taxe sur la valeur ajoutée et les conséquences générales qui pourront 
découler d'un taux commun. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-363  08/03/1965 - 24/03/1965 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Document de travail de la Commission concernant un plan pour une première 
discussion au sein du Conseil sur la proposition modifiée de directive. 
Traitement par le Conseil. 
Document de la Commission concernant la liste des différences entre l'avis de la 
Commission et le projet d'une deuxième directive. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-364  24/03/1965 - 03/08/1965 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-365  02/04/1965 - 14/05/1965 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Proposition de la Commission d'une deuxième directive du Conseil en matière 
d'harmonisation des législations des États membres relatifs aux taxes sur le chiffre 
d'affaires concernant la structure et les modalités d'application du système commun 
de taxe sur la valeur ajoutée. 
Note d'information du porte-parole de la Commission concernant la présentation du 
projet de deuxième directive. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-366  12/05/1966 - 28/09/1966 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File: CM2/1967-367  13/10/1966 - 16/11/1966 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-368  24/11/1966 - 12/01/1967 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-369  04/01/1967 - 06/01/1967 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-370  13/01/1967 - 07/02/1967 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-371  03/02/1967 - 16/02/1967 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-372  06/02/1967 - 14/02/1967 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-373  17/02/1967 - 08/03/1967 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File: CM2/1967-374  23/03/1967 - 13/04/1967 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Suite des travaux. 
Première directive. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-375  12/04/1967 - 14/04/1967 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Deuxième directive. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-376  12/01/1966 - 27/04/1966 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-377  05/05/1967 - 29/01/1968 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Question écrite nº 56 de M. Vredeling au Conseil concernant l'harmonisation des 
législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Question écrite nº 57 de M. Vredeling à la Commission concernant l'harmonisation des 
législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Question écrite nº 145 de M. Vredeling à la Commission concernant l'harmonisation de 
la taxe sur le chiffre d'affaires. 
Question écrite nº 210 de M. Vredeling à la Commission concernant l'harmonisation de 
la taxe sur le chiffre d'affaires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-378  14/05/1965 - 03/11/1965 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Traitement par le CES. 
Documents juin - novembre 1965 concernant les réunions des groupes de travail `TVA` 
des sections spécialisés pour les questions économiques et pour les activités non 
salariés et les services du CES. 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-379  22/11/1965 - 08/12/1965 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
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Traitement par le CES (suite) 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-380  15/12/1965 - 13/01/1966 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Traitement par le CES (suite) 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-381  14/10/1965 - 07/01/1966 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Traitement par le CES (suite) 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-382  04/10/1965 - 22/10/1965 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Traitement par le CES. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-383  13/01/1966 - 03/04/1967 
Première directive 67/227/CEE et la deuxième directive 67/288/CEE du Conseil du 
11.04.1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 
Traitement par le CES (suite). 
Prises de position. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-384  14/12/1966 - 24/11/1967 
Documents concernant la proposition de directive du Conseil relative à la dix-
septième loi modificative de la loi relative à la taxe sur le chiffre d'affaires en 
Allemagne. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 CM2/1967-09.02 Comité monétaire 

 

 File: CM2/1967-447  30/03/1967 - 05/05/1967 
9ème rapport d'activité du Comité monétaire. 
9ème rapport du Comité monétaire. 
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Traitement par le Conseil. 
Publication au JO. 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-448  16/05/1967 - 03/01/1968 
Rapports du Comité monétaire sur la situation monétaire et financière des États 
membres. 
France. Italie. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-09.03 Comité budgétaire 

 

 File: CM2/1967-445  29/11/1966 - 06/12/1966 
Avis du Comité budgétaire au Conseil et à la Commission du 29.11.1966 sur les 
projets de budgets des États membres pour 1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-446  16/01/1967 - 20/12/1967 
Documents concernant les désignations des membres du Comité monétaire, du 
Comité de politique économique à moyen terme, du Comité de politique 
conjoncturelle et du Comité de politique budgétaire. 
Désignation de M. Guilluy en remplacement de M. Picot comme membre suppléant du 
Comité de politique budgétaire de la CEE. 
Documents septembre - octobre 1967 concernant la désignation des membres des 
délégations françaises devant le Comité de politique économique à moyen terme, le 
Comité monétaire et le Comité de politique conjoncturelle. 
Désignation de M. Stammati en remplacement de M. Marzano comme membre titulaire 
du Comité de politique budgétaire. 
Désignation de M. Georges-Picot en remplacement de M. Delaporte comme membre 
suppléant du Comité de politique budgétaire. 
Désignation de M. Van Praet en remplacement de M. Defossez comme membre titulaire 
du Comité de politique conjoncturelle. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-09.04 Politique économique à moyen terme 

 

 File: CM2/1967-424  17/12/1965 - 29/04/1966 
Dossier concernant le premier programme de politique économique à moyen terme 
pour la période 1966-1970. 
Lettre du président du Comité de politique économique à moyen terme au président du 
Conseil du 17.12.1965 concernant le retard à l'élaboration de l'avant-projet de 
programme. 
Projet de programme. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-425  10/05/1966 - 10/05/1966 
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Premier programme de politique économique à moyen terme pour la période 1966-
1970. 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-426  28/07/1966 - 28/07/1966 
Premier programme de politique économique à moyen terme pour la période 1966-
1970. 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-427  06/05/1966 - 15/07/1966 
Premier programme de politique économique à moyen terme pour la période 1966-
1970. 
Traitement par le Conseil 
Language:DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-428  02/06/1966 - 02/06/1966 
Premier programme de politique économique à moyen terme pour la période 1966-
1970. 
Rapport du Groupe d'étude des perspectives économiques à moyen terme de la 
Commission et annexes sur les perspectives de développement économique jusqu'en 
1970 (annexe de l'avant-projet de premier programme de politique économique à 
moyen terme) 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-429  06/06/1966 - 06/06/1966 
Premier programme de politique économique à moyen terme pour la période 1966-
1970. 
Rapport du Groupe d'étude des perspectives économiques à moyen terme de la 
Commission et annexes sur les perspectives de développement économique jusqu'en 
1970 (annexe de l'avant-projet de premier programme de politique économique à 
moyen terme) 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-430  28/07/1966 - 28/07/1966 
Premier programme de politique économique à moyen terme pour la période 1966-
1970. 
Rapport du Groupe d'étude des perspectives économiques à moyen terme de la 
Commission et annexes sur les perspectives de développement économique jusqu'en 
1970 (annexe de l'avant-projet de premier programme de politique économique à 
moyen terme) 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-431  15/07/1966 - 15/07/1966 
Premier programme de politique économique à moyen terme pour la période 1966-
1970. 
Rapport du Groupe d'étude des perspectives économiques à moyen terme de la 
Commission et annexes sur les perspectives de développement économique jusqu'en 
1970 (annexe de l'avant-projet de premier programme de politique économique à 
moyen terme) 
Language:DUTCH 
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Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-432  06/12/1966 - 10/02/1967 
Premier programme de politique économique à moyen terme pour la période 1966-
1970. 
Traitement par le Conseil (suite) 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-433  21/02/1967 - 23/02/1967 
Premier programme de politique économique à moyen terme pour la période 1966-
1970. 
Texte du programme de politique économique à moyen terme mis au point par le 
secrétariat. 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-434  23/02/1967 - 23/02/1967 
Premier programme de politique économique à moyen terme pour la période 1966-
1970. 
Traitement par le Conseil (suite). 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-435  20/03/1967 - 21/03/1967 
Premier programme de politique économique à moyen terme pour la période 1966-
1970. 
Texte du programme économique à moyen terme mis au point par un groupe d'experts 
juristes-linguistes avec la participation d'experts des délégations et de la Commission 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-436  21/03/1967 - 05/04/1967 
Premier programme de politique économique à moyen terme pour la période 1966-
1970. 
Texte du programme économique à moyen terme mis au point par un groupe d'experts 
juristes-linguistes avec la participation d'experts des délégations et de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-437  12/04/1967 - 14/04/1967 
Premier programme de politique économique à moyen terme pour la période 1966-
1970. 
Communication du programme aux États membres et à la Commission. 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-438  12/04/1967 - 12/04/1967 
Premier programme de politique économique à moyen terme pour la période 1966-
1970. 
Communication du programme aux États membres et à la Commission. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-439  25/04/1967 - 25/04/1967 
Premier programme de politique économique à moyen terme pour la période 1966-
1970. 
Publication au JO. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-440  23/05/1967 - 04/10/1967 
Premier programme de politique économique à moyen terme pour la période 1966-
1970. 
Traitement par l'Assemblée. 
Traitement par le CES. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-441  07/10/1967 - 28/10/1967 
Premier programme de politique économique à moyen terme pour la période 1966-
1970. 
Traitement par le CES (suite) 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-442  17/10/1967 - 17/10/1967 
Premier programme de politique économique à moyen terme pour la période 1966-
1970. 
Traitement par le CES (suite) 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-443  04/10/1967 - 27/10/1967 
Premier programme de politique économique à moyen terme pour la période 1966-
1970. 
Traitement par le CES (suite) 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-444  28/11/1967 - 17/05/1967 
Premier programme de politique économique à moyen terme pour la période 1966-
1970. 
Traitement par le CES (suite). 
Documents novembre 1966 - avril 1967 concernant la publication au JO de l'avis du 
CES. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-449  28/11/1967 - 12/12/1967 
Documents concernant le questionnaire de l'OCDE sur l'amélioration des marchés 
de capitaux. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 CM2/1967-10 Activités de la CEE - Politique Agricole 
La série comprend des dossiers ayant trait aux Règlements et à l'organisation des 
marchés agricoles, à la fixation des prix communs, aux réunions des comités d'experts 
nationaux en matière agricole, aux accords avec des Etats tiers exportateurs de produits 
agricoles, aux consultations de certaines grandes organisations syndicales d'exploitants 
agricoles et aux aides dans l'agriculture. Une sous série est consacrée aux réunions des 
comités agricoles d'autres organisations internationales intéressant la CEE. 
 

 CM2/1967-10.01 Comité spécial agriculture 

 

 File: CM2/1967-450  23/12/1966 - 20/01/1967 
119ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 09 au 11.01.1967. 
Télex de convocation et ordre du jour provisoire. 
Projet de compte rendu sommaire. 
Approbation du compte rendu sommaire. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-451  12/01/1967 - 07/02/1967 
120ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 16 au 18.01.1967. 
Télex de convocation et ordre du jour provisoire. 
Projet de compte rendu sommaire. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-452  20/01/1967 - 21/02/1967 
121ème réunion du Comité spécial Agriculture, Berlin, du 30.01 au 01.02.1967. 
Télex de convocation et ordre du jour provisoire. 
Projet de compte rendu sommaire. 
Approbation du compte rendu provisoire. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-453  27/01/1967 - 18/04/1967 
122ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles du 13 au 15.02.1967. 
Télex de convocation et ordre du jour provisoire 
Projet de compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-454  08/03/1967 - 06/04/1967 
123ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles du 27.02 au 01.03.1967. 
Télex de convocation et ordre du jour provisoire 
Projet de compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-455  02/03/1967 - 18/04/1967 
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124ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles 06 et 07.03.1967. 
Télex de convocation et ordre du jour provisoire 
Projet de compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-456  08/03/1967 - 06/04/1967 
125ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles du 13 au 15.03.1967. 
Télex de convocation et ordre du jour provisoire 
Projet de compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-457  23/03/1967 - 20/04/1967 
126ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles du 03 au 05.04.1967. 
Télex de convocation et ordre du jour provisoire 
Projet de compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-458  05/04/1967 - 19/04/1967 
127ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, 12.04.1967. 
Télex de convocation et ordre du jour provisoire 
Projet de compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-459  13/04/1967 - 08/05/1967 
128ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 19 au 21.04.1967. 
Télex de convocation et ordre du jour provisoire 
Projet de compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-460  21/01/1967 - 03/07/1967 
129ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 25 au 27.04.1967. 
Télex de convocation et ordre du jour provisoire 
Projet de compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-461  05/05/1967 - 03/07/1967 
130ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, 10 et 11.05.1967. 
Télex de convocation et ordre du jour provisoire 
Projet de compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-462  12/05/1967 - 03/07/1967 
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131ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 16 au 18.05.1967. 
Télex de convocation et ordre du jour provisoire 
Projet de compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-463  19/05/1967 - 18/09/1967 
132ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, 25 et 26.05.1967. 
Télex de convocation et ordre du jour provisoire 
Projet de compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-464  01/06/1967 - 18/09/1967 
133ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, 05 et 06.06.1967. 
Télex de convocation et ordre du jour provisoire 
Projet de compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-465  07/06/1967 - 06/11/1967 
134ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 12 au 15.06.1967. 
Télex de convocation et ordre du jour provisoire 
Projet de compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-466  15/06/1967 - 06/11/1967 
135ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles du 19 au 22 et 
27.06.1967. 
Télex de convocation et ordre du jour provisoire 
Projet de compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-467  29/06/1967 - 06/11/1967 
136ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, le 03 et 04.07.1967. 
Ordre du jour provisoire. 
Projet de compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-468  06/07/1967 - 06/11/1967 
137ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, le 10.07.1967. 
Ordre du jour provisoire. 
Projet de compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-469  13/07/1967 - 06/11/1967 
138ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 17 au 19.07.1967. 
Ordre du jour provisoire. 
Projet de compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-470  13/09/1967 - 05/10/1967 
139ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 18 au 20.09.1967. 
Ordre du jour provisoire. 
Projet de compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Note concernant l'échange de vues en cadre restreint sur les difficultés rencontrées 
dans l'application du règlement `matières grasses` (demandes des délégations 
italienne et française). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-471  05/10/1967 - 06/11/1967 
140ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, 09 et 10.10.1967. 
Ordre du jour provisoire. 
Projet de compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Compte rendu sommaire de la réunion restreinte 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-472  12/10/1967 - 07/11/1967 
141ème réunion du Comité spécial Agriculture, Luxembourg, 18 et 19.10.1967. 
Ordre du jour provisoire. 
Projet de compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Ordre du jour provisoire de la réunion restreinte 
Compte rendu sommaire de la réunion restreinte 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-473  31/10/1967 - 22/11/1967 
142ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 06 au 08.11.1967. 
Ordre du jour provisoire. 
Projet de compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Ordre du jour provisoire de la réunion restreinte 
Compte rendu sommaire de la réunion restreinte 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-474  09/11/1967 - 22/11/1967 
143ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, le 13.11.1967. 
Ordre du jour provisoire. 
Projet de compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Ordre du jour provisoire de la réunion restreinte 
Compte rendu sommaire de la réunion restreinte 
Language:FRENCH 
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Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-475  15/11/1967 - 12/12/1967 
144ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, 20 et 21.11.1967. 
Telex de convocation et ordre du jour provisoire. 
Projet de compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Ordre du jour provisoire de la réunion restreinte 
Compte rendu sommaire de la réunion restreinte 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-476  29/11/1967 - 20/12/1967 
145ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, les 04 et 05.12.1967. 
Telex de convocation et ordre du jour. 
Compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Télex de convocation et ordre du jour provisoire de la réunion restreinte 
Compte rendu sommaire de la réunion restrei 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-477  06/12/1967 - 22/12/1967 
146ème réunion du Comité spécial Agriculture, Bruxelles, du 12 au 14.12.1967. 
Telex de convocation et ordre du jour provisoire. 
Projet de compte rendu sommaire 
Approbation du compte rendu sommaire 
Télex de convocation et ordre du jour provisoire de la réunion restreinte 
Compte rendu sommaire de la réunion restrei 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-10.02 Règlements agricoles, FEOGA 

 

 File: CM2/1967-478  19/12/1966 - 13/03/1967 
Règlement 50/67/CEE du Conseil du 07.03.1967 portant prorogation pour l'année 
1966 du délai prévu par l'article 20 paragraphe 1 du règlement 17/64/CEE relatif 
au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole [FEOGA]. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-479  21/03/1967 - 25/09/1967 
Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement 52/64/CEE en ce qui 
concerne la définition des produits de base dans le secteur de la viande de porc et 
le problème de la création éventuelle d'un produit de base `farine de froment`. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
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Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-480  14/06/1967 - 05/08/1967 
Règlement 409/67/CEE du Conseil du 28.07.1967 relatif au concours du Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole [FEOGA], section orientation, pour 
l'année 1968. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-481  04/08/1967 - 04/10/1967 
Règlement 616/67/CEE du Conseil du 03.10.1967 relatif au remboursement de 
dépenses effectuées 
par le royaume de Belgique dans le secteur du sucre pendant la campagne de 
commercialisation 
1966/1967. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-482  17/02/1967 - 25/10/1967 
Règlement 740/67/CEE du Conseil du 24.10.1967 relatif à l'exécution de l'article 7 
paragraphe 1 du règlement 25 relatif au financement de la politique agricole 
commune pour la période de comptabilisation 1963/1964 et résolution du Conseil 
du 24.10.1967 sur les modalités de répartition de l'excédent de contribution au 
FEOGA pour les périodes 1963/64 et 1964/65. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-483  14/06/1967 - 24/07/1967 
Règlement 741/67/CEE du Conseil du 24.10.1967 relatif au concours du Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole [FEOGA], section garantie, et 
règlement financier 67/640/CEE modifiant le règlement financier concernant le 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole [FEOGA]. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-484  24/07/1967 - 29/09/1967 
Règlement 741/67/CEE du Conseil du 24.10.1967 relatif au concours du Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole [FEOGA], section garantie, et 
règlement financier 67/640/CEE modifiant le règlement financier concernant le 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole [FEOGA]. 
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Suite des travaux 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-485  16/10/1967 - 25/10/1967 
Règlement 741/67/CEE du Conseil du 24.10.1967 relatif au concours du Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole [FEOGA], section garantie, et 
règlement financier 67/640/CEE modifiant le règlement financier concernant le 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole [FEOGA]. 
Suite des travaux 
Règlement et règlement financier 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-486  30/06/1967 - 20/07/1967 
Règlement 741/67/CEE du Conseil du 24.10.1967 relatif au concours du Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole [FEOGA], section garantie, et 
règlement financier 67/640/CEE modifiant le règlement financier concernant le 
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole [FEOGA]. 
Traitement par l'Assemblée 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-487  17/03/1967 - 28/07/1967 
Règlement 742/67/CEE du Conseil du 24.10.1967 créant les sections spéciales I et 
II du Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole [FEOGA] relatives aux mesures de 
compensations communautaires en faveur de l'Allemagne, de l'Italie et du 
Luxembourg et au versement d'un montant de 4 millions d'unités de compte en 
faveur du Luxembourg, et projet de résolution du Conseil relative aux dates 
d'inscription au budget de la CEE des compensations communautaires décidées le 
15.12.1964. 
Traitement par l'Assemblée 
Proposition de la Commission 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-488  25/09/1967 - 25/10/1967 
Règlement 742/67/CEE du Conseil du 24.10.1967 créant les sections spéciales I et 
II du Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole [FEOGA] relatives aux mesures de 
compensations communautaires en faveur de l'Allemagne, de l'Italie et du 
Luxembourg et au versement d'un montant de 4 millions d'unités de compte en 
faveur du Luxembourg, et projet de résolution du Conseil relative aux dates 
d'inscription au budget de la CEE des compensations communautaires décidées le 
15.12.1964. 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par l'Assemblée 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-489  12/10/1967 - 31/10/1967 
Documents concernant la demande de la délégation française concernant le 
report du financement de 
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certains projets par le FEOGA, section orientation, aux années suivantes. 
Lettre de la délégation française à la Commission du 12.10.1967 concernant le report 
des dossiers non retenus du titre du 3ème exercice du FEOGA, section orientation, sur 
le 4ème exercice (1965-1666) 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-490  18/01/1967 - 24/02/1967 
Règlement 35/67/CEE du Conseil du 21.02.1967 modifiant le règlement 70/66/CEE 
en ce qui concerne l'exécution de l'enquête de base en France et en Italie. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par l'Assemblée 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 CM2/1967-10.03 Organisations professionnelles agricole 

 

 File: CM2/1967-491  16/01/1967 - 13/12/1967 
Documents concernant les relations avec les organisations syndicales et 
professionnelles du domaine de l'agriculture. 
Lettre du secrétaire général du Comité général de la coopération agricole des pays de 
la CEE (COGECA) au secrétaire général du Conseil du 16.01.1967 concernant l'envoi 
d'une invitation aux `Journées européennes de la coopération agricole`, Bruxelles, 16 
et 17.02.1967 et réponse du 14.02.1967. 
Documents juin - juillet 1967 concernant les résolutions de la Confédération nationale 
de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole sur la participation de la 
profession agricole à la réalisation du marché commun et sur l'évolution du marché 
commun. 
Invitation à la XIXème assemblée générale de la Confédération européenne 
del'agriculture (CEA), Thessalonique, du 02 au 08.10.1967. 
Documents octobre - décembre 1967 concernant la résolution de l'assemblée générale 
extraordinaire du Comité des organisations professionnelles agraires de la CEE. 
Assemblée générale du Centre d'action concertée des entreprises de production 
alimentaire (CACEPA), 14.12.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file 
 

 CM2/1967-10.04 Organisation des marchés agricoles-groupes de travail (céréales, 
viandes, vin, matières grasses, sucre) 

 

 File: CM2/1967-492  05/01/1967 - 06/04/1967 
Les principaux problèmes généraux posés par les règlements d'organisation de 
marché au stade du marché unique. 
Communication de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-493  12/04/1967 - 10/10/1967 
Les principaux problèmes généraux posés par les règlements d'organisation de 
marché au stade du marché unique. 
Suite des travaux. 
Traitement par l'Assemblée 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-494  10/01/1967 - 04/12/1967 
Documents concernant les réunions du groupe de travail `céréales`. 
Télex de convocation à la réunion des 12 et 13.01.1967 
Télex de convocation à la réunion des 18 et 19.01.1967 
Télex de convocation à la réunion des 25 et 26.01.1967 
Télex de convocation à la réunion du 08.02.1967 
Télex de convocation à la réunion des 15 et 16.02.1967 
Télex de convocation à la réunion des 22 et 23.02.1967 
Télex de convocation à la réunion des 01 et 02.03.1967 
Télex de convocation à la réunion des 08 et 09.03.1967 Télex de convocation à la 
réunion du 16.03.1967 
Télex de convocation à la réunion des 05 et 06.04.1967 
Télex de convocation à la réunion des 20 et 21.04.1967 (annulée) 
Télex de convocation à la réunion du 25 au 27.04.1967 Télex de convocation à la 
réunion des 02 et 03.05.1967 
Télex de convocation à la réunion des 17 et 18.05.1967 
Télex de convocation à la réunion des 07 et 08.06.1967 
Télex de convocation à la réunion du 20 au 21.06.1967 
Télex de convocation à la réunion du 06.12.1967 (annulée) 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-495  27/01/1967 - 28/12/1967 
Documents concernant les réunions du Comite de gestion `céréales`. 
Télex de compte rendu sommaire de la 72ème réunion, 26.01.1967 
Télex de compte rendu sommaire de la 74ème réunion, 27.02.1967 
Télex de compte rendu sommaire de la 75ème réunion, 22.03.1967 
Télex de compte rendu sommaire de la 76ème réunion, 27.04.1967 
Télex de compte rendu sommaire de la 91ème réunion, 24 et 25.08.1967 
Télex de compte rendu sommaire de la 92ème réunion, 31.08.1967 
Télex de compte rendu sommaire de la 93ème réunion, 07.09.1967 
Télex de compte rendu sommaire de la 94ème réunion, 14.09.1967 
Télex de compte rendu sommaire de la 102ème réunion, 07.11.1967 
Télex de compte rendu sommaire de la 104ème réunion, 16.11.1967 
Télex de compte rendu sommaire de la 106ème réunion, 30.11.1967 
Télex de compte rendu sommaire de la 107ème réunion, 07.12.1967 
Télex de compte rendu sommaire de la 108ème réunion, 14.12.1967 
Télex de compte rendu sommaire de la 109ème réunion, 21.12.1967 
Télex de compte rendu sommaire de la 110ème réunion, 28.12.1967 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-501  23/12/1966 - 02/03/1967 
Règlement 120/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant organisation commune 
des marches dans le secteur des céréales. 
Proposition de la Commission. 
Prise de position du Comité des organisations professionnelles agricoles de la CEE 
(COPA) du 10.01.1967, à l'occasion des nouvelles dispositions prévues dans le cadre 
du règlement communautaire des marchés des céréales, concernant le régime des 
restitutions à la production pour la pomme de terre utiliséepar la féculerie. 
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Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-502  30/01/1967 - 17/04/1967 
Règlement 120/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant organisation commune 
des marches dans le secteur des céréales. 
Nouvelle version de la proposition de la Commission. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-503  03/04/1967 - 05/05/1967 
Règlement 120/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant organisation commune 
des marches dans le secteur des céréales. 
Suite des travaux. 
Proposition modifiée de la Commission concernant une nouvelle rédaction de l'article 
11: régime des échanges avec les pays tiers. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-504  05/05/1967 - 12/05/1967 
Règlement 120/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant organisation commune 
des marches dans le secteur des céréales. 
Proposition modifiée de la Commission concernant une nouvelle rédaction de l'article 
11: régime des échanges avec les pays tiers. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-505  16/05/1967 - 19/05/1967 
Règlement 120/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant organisation commune 
des marches dans le secteur des céréales. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-506  23/05/1967 - 29/05/1967 
Règlement 120/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant organisation commune 
des marches dans le secteur des céréales. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-507  26/05/1967 - 31/05/1967 
Règlement 120/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant organisation commune 
des marches dans le secteur des céréales. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-508  09/06/1967 - 05/07/1967 
Règlement 120/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant organisation commune 
des marches dans le secteur des céréales. 
Suite des travaux. 
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Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-509  13/06/1967 - 06/07/1967 
Règlement 120/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant organisation commune 
des marches dans le secteur des céréales. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Documents juillet 1967 concernant le rectificatif à la version allemande et 
néerlandaise. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-510  12/01/1967 - 09/05/1967 
Règlement 120/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant organisation commune 
des marches dans le secteur des céréales. 
Traitement par l'Assemblée (suite) 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-511  09/05/1967 - 19/05/1967 
Règlement 129/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 déterminant les qualités type 
pour le blé tendre le seigle, l'orge, le maïs et le blé dur, pour la campagne 1967-
1968. 
Traitement par l'Assemblée (suite) 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-512  20/03/1967 - 21/06/1967 
Règlement 128/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 fixant les prix et les principaux 
centres de commercialisation dans le secteur des céréales pour la campagne 
1967-1968. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-513  20/03/1967 - 21/06/1967 
Règlement 129/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 déterminant les qualités type 
pour le blé tendre le seigle, l'orge, le maïs et le blé dur, pour la campagne 1967-
1968. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-514  20/03/1967 - 13/03/1967 
Règlement 130/67CEE du Conseil du 13.06.1967 déterminant les qualités type 
pour certaines céréales et catégories de farines, gruaux et semoules, ainsi que les 
règles applicables pour la fixation des prix de seuil de ces catégories de produits. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
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Règlement. 
Publication au JO. 
Documents mars 1968 concernant la proposition de rectificatif. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-515  23/03/1967 - 21/06/1967 
Règlement 131/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 fixant les règles applicables 
pour la dérivation des prix d'intervention et la détermination de certains centres 
de commercialisation dans le secteur des céréales. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-516  23/05/1967 - 21/06/1967 
Règlement 132/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 fixant les règles générales de 
l'intervention dans le secteur des céréales. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-539  22/05/1967 - 22/05/1967 
Documents concernant les réunions du groupe de travail `riz`. 
Réunion du 06.06.1967 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-542  05/05/1967 - 18/05/1967 
Règlement 359/67 du Conseil du 25.07.1967 portant organisation commune du 
marché du riz. 
Proposition de la Commission 
Publication au JO de la proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-543  19/06/1967 - 10/07/1967 
Règlement 359/67 du Conseil du 25.07.1967 portant organisation commune du 
marché du riz. 
Suite des travaux 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-544  18/07/1967 - 20/07/1967 
Règlement 359/67 du Conseil du 25.07.1967 portant organisation commune du 
marché du riz. 
Suite des travaux 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-545  25/07/1967 - 19/08/1967 
Règlement 359/67 du Conseil du 25.07.1967 portant organisation commune du 
marché du riz. 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-546  23/05/1967 - 23/06/1967 
Règlement 359/67 du Conseil du 25.07.1967 portant organisation commune du 
marché du riz. 
Traitment par l'Assemblée 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-547  20/06/1967 - 28/06/1967 
Règlement 359/67 du Conseil du 25.07.1967 portant organisation commune du 
marché du riz. 
Traitement par l'Assemblée (suite) 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-548  10/06/1967 - 31/07/1967 
Règlement 362/1967 du Conseil du 25.07.1967 fixant les qualités type du riz et 
des brisures. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-555  20/07/1967 - 31/07/1967 
Règlement 369/67 du Conseil du 25.07.1967 fixant les règles applicables pour la 
détermination des centres de commercialisation du riz, autres qu'Arles et Vercelli. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-559  11/01/1967 - 05/12/1967 
Documents concernant les réunions du groupe de travail `fruits et légumes`. 
Télex de convocation à la réunion des 16 et 17.01.1967. 
Télex de convocation à la réunion des 23 et 24.01.1967 
Télex de convocation à la réunion du 03.03.1967 
Télex de convocation à la réunion du 27.04.1967 
Télex de convocation à la réunion du 02.05.1967 
Télex de convocation à la réunion du 16.05.1967 
Télex de convocation à la réunion du 16.06.1967 
Télex de convocation à la réunion du 26.06.1967 
Télex de convocation à la réunion du 13.12.1967 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-579  09/05/1967 - 23/12/1967 
Règlement 1040/67/CEE du Conseil du 21.12.1967 modifiant les règlements 23 et 
158/66/CEE relatifs 
à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par l'Assemblée 
Prise de position de l'Union du commerce en gros en fruits et légumes des États 
membres de la CEE 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-580  10/01/1967 - 16/12/1967 
Documents concernant les réunions du Comité de gestion `lait et produits 
laitiers`. 
Télex de convocation et de compte rendu sommaire de la 60ème réunion, 17.01.1967. 
Télex de convocation et de compte rendu sommaire de la 61ème réunion, 25.01.1967. 
Télex de convocation et de compte rendu sommaire de la 62éme réunion, 02.02.1967. 
Télex de convocation et de compte rendu sommaire de la 63éme réunion, 22.02.1967. 
Télex de convocation de la réunion du groupe de travail, 15.03.1967.Télex de 
convocation et de compte rendu sommaire de la 64éme réunion, 22.03.1967. 
Télex de convocation et de compte rendu sommaire de la 65éme réunion, 07.04.1967. 
Télex de convocation et de compte rendu sommaire de la 66éme réunion, 19 et 
24.04.1967. 
Télex de convocation et de compte rendu sommaire de la 67éme réunion, 02.05.1967. 
Télex de convocation et de compte rendu sommaire de la 68éme réunion, 17.05.1967. 
Télex de convocation de la 69ème réunion, 22.06.1967. 
Télex de compte rendu sommaire de la 74éme réunion, 25.08.1967. 
Télex de convocation de la 75éme réunion, 21.09.1967. 
Télex de compte rendu sommaire de la 80éme réunion, 17.11.1967. 
Télex de convocation et de compte rendu sommaire de la 80éme réunion (suite), 
23.11.1967. 
Télex de convocation et de compte rendu sommaire de la 81éme réunion, 29.11.1967. 
Télex de convocation et de compte rendu sommaire de la 82éme réunion, 14 et 
19.12.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-581  13/02/1967 - 05/12/1967 
Réunions du groupe de travail `produits laitiers`. 
Télex de convocation à la réunion du 13.02.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 21.02.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 03.03.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 14.03.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 20.11.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 01.12.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 15.12.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-610  26/11/1966 - 11/12/1967 
Documents concernant les réunions du groupe d'experts et du Comité de gestion 
`oeufs et volailles`. 
Télex de convocation à la réunion du Comité de gestion du 05.01.1967. 
Télex de convocation aux réunions du groupe d'experts et du Comité de gestion des 24 
et 25.01.1967. 
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Télex de convocation à la réunion du Comité de gestion du 27.01.1967. 
Télex de convocation à la réunion du groupe d'experts des 08 et 09.02.1967, 
Télex de convocation aux réunions du groupe d'experts et du Comité de gestion du 
16.02.1967. 
Télex de convocation aux réunions du groupe d'experts et du Comité de gestion du 
16.03.1967. 
Télex de convocation à la réunion du Comité de gestion du 22.03.1967. 
Télex de convocation aux réunions du groupe d'experts et du Comité de gestion du 
13.04.1967. 
Télex de convocation à la réunion du groupe d'experts `oeufs` (Commission) du 
14.04.1967. 
Télex de convocation à la réunion du groupe d'experts du 28.04.1967. 
Télex de convocation aux réunions du groupe d'experts et du Comité de gestion du 
03.05.1967. 
Télex de convocation aux réunions du groupe d'experts et du Comité de gestion du 
25.05.1967. 
Télex de convocation à la réunion du Comité de gestion des 13 et 14.06.1967. 
Télex de convocation à la réunion du Comité de gestion des 21 et 22.06.1967.Télex de 
compte rendu sommaire de la 128ème réunion du Comité de gestion du28.08.1967. 
Télex de convocation à la réunion du groupe d'experts du 13.09.1967. 
Télex de convocation à la réunion du Comité de gestion du 26.09.1967. 
Télex de convocation aux réunions du groupe d'experts du 16.11.1967 et du Comité de 
gestion du 22.11.1967. 
Télex du 11.12.1967 concernant une demande de renseignements sur les conditions 
d'exportation de certains produits du secteur de la volaille. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-611  01/02/1967 - 13/11/1967 
Documents concernant les réunions du groupe d'experts et du Comité de gestion 
`oeufs et volailles`. 
Télex de convocation à la réunion des 13 et 14.02.1967. 
Télex de convocation aux réunions des 22.02 et 01 et 15.03.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 06.04.1967 aC9 Télex de convocation aux 
réunions des 26 et 27.04, 10 et 11.05 et 29 et 30.05.1967. 
Télex de convocation à la réunion des 23 et 24.05.1967. 
Télex de convocation à la réunion des 08 et 09.06.1967. 
Télex d'annulation de la réunion des 20 et 21.06.1967. 
Télex de convocation de la réunion du groupe de travail `oeufs` du 15.11.1967. 
Télex de convocation aux réunions du groupe de travail `oeufs` du 21.11 et 29 et 
30.11.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-612  16/01/1967 - 03/02/1967 
Proposition de décision du Conseil autorisant la République française à faciliter 
le stockage privé dans le secteur de la viande de volaille. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Information à la presse du porte-parole de la Commission du 03.02.1967 concernant 
l'autorisation de la Commission à la France à prendre certaines mesures en faveur du 
stockage privé de volaille 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-613  18/01/1967 - 07/02/1967 
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Règlements 122/67/CEE et 123/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portan 
organisation commune des marchés dans les secteurs des oeufs et de la viande de 
volaille. 
Proposition de la Commission relatif à l'organisation commune des marchés dans le 
secteur de la viande de volaille. 
Proposition de la Commission relatif à l'organisation commune des marchés dans le 
secteur des oeufs. 
Communication de la Commission au Conseil du 23.01.1967 concernant l'opportunité 
de mesures communautaires d'intervention sur les marchés d'oeufs et de la viande de 
volaille. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-614  10/02/1967 - 24/02/1967 
Règlements 122/67/CEE et 123/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant 
organisation commune des marchés dans les secteurs des oeufs et de la viande de 
volaille. 
Nouvelle version de la proposition de la Commission relatif à l'organisation commune 
des marchés dans le secteur de la viande de volaille. 
Nouvelle version de la proposition de la Commission relatif à l'organisation commune 
des marchés dans le secteur des oeufs. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-615  27/02/1967 - 18/04/1967 
Règlements 122/67/CEE et 123/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant 
organisation commune des marchés dans les secteurs des oeufs et de la viande de 
volaille. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-616  25/04/1967 - 22/05/1967 
Règlements 122/67/CEE et 123/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant 
organisation commune des marchés dans les secteurs des oeufs et de la viande de 
volaille. 
Suite des travaux. 
Prise de position du Comité des organisations professionnelles agricoles de la CEE 
(COPA). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-617  10/05/1967 - 22/05/1967 
Règlements 122/67/CEE et 123/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant 
organisation commune des marchés dans les secteurs des oeufs et de la viande de 
volaille. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-618  19/05/1967 - 29/05/1967 
Règlements 122/67/CEE et 123/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant 
organisation commune des marchés dans les secteurs des oeufs et de la viande de 
volaille. 
Suite des travaux. 
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Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-619  29/05/1967 - 31/05/1967 
Règlements 122/67/CEE et 123/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant 
organisation commune des marchés dans les secteurs des oeufs et de la viande de 
volaille. 
Suite des travaux. 
Propositions modifiés de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-620  09/06/1967 - 13/06/1967 
Règlements 122/67/CEE et 123/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant 
organisation commune des marchés dans les secteurs des oeufs et de la viande de 
volaille. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-621  13/06/1967 - 13/06/1967 
Règlements 122/67/CEE et 123/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant 
organisation commune des marchés dans les secteurs des oeufs et de la viande de 
volaille. 
Règlement. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-622  13/06/1967 - 06/07/1967 
Règlements 122/67/CEE et 123/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant 
organisation commune des marchés dans les secteurs des oeufs et de la viande de 
volaille. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Documents juillet 1967 concernant le rectificatif à la version allemande et 
néerlandaise. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-623  09/02/1967 - 07/06/1967 
Règlements 122/67/CEE et 123/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant 
organisation commune des marchés dans les secteurs des oeufs et de la viande de 
volaille. 
Traitement par l'Assemblée. 
Correspondance septembre - octobre 1967 entre la Mission de l'Australie et la 
Commission concernant les importations des oeufs dans la Communauté en 
application de l'article 8, paragraphe 8 du règlement 122/67/CEE. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-632  10/01/1967 - 15/12/1967 
Documents concernant les réunions du groupe d'experts `viande porcine` et du 
Comité de gestion 
`viande de porc`. 
Télex de convocation à la réunion du groupe d'experts `viande porcine` du 18.01.1967. 
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Télex de convocation à la réunion du groupe  d'experts `viande porcine` du 
24.02.1967. 
Télex de convocation et de compte rendu sommaire de la 67ème réunion du Comité de 
gestion `viande de porc`, 16.03.1967. 
Télex de convocation à la réunion du groupe d'experts `viande porcine` du 17.03.1967. 
Télex de convocation à la réunion du groupe d'experts `viande porcine` du 08.06.1967. 
Télex de convocation à la réunion d'experts `viande porcine` du 22.06.1967 et à la 
69ème réunion du comité de gestion `viande de porc` du 23.06.1967. 
Télex de compte rendu sommaire de la 71ème réunion du Comité de gestion `viande de 
porc`, 30.08.1967. 
Télex de convocation à la réunion du groupe d'experts `viande porcine` du 08.09.1967. 
Télex concernant le point 3 de l'ordre du jour de la 72ème réunion du Comité de 
gestion `viande de porc`. 
Télex de convocation et de compte rendu sommaire de la 76ème réunion du Comité de 
gestion `viande de porc`, 24.11.1967. 
Télex de convocation à la réunion du groupe d'experts `viande porcine` du 30.11.1967. 
Télex de convocation à la réunion du groupe d'experts `viande porcine` du 07.12.1967. 
Télex de convocation et de compte rendu sommaire de la 77ème réunion du Comité de 
gestion `viande de porc`, 14.12.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-633  22/12/1966 - 13/12/1967 
Documents concernant les réunions du groupe d'experts `viande porcine`. 
Télex de convocation à la réunion du 12.01.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 20.01.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 07.02.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 16.02.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 23.02.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 24.02.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 02.03.1967 (reportée). 
Télex de convocation à la réunion du 10.03.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 20.03.1967. 
Télex de convocation à la réunion des 13 et 14.04.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 20.04.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 28.04.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 10.05.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 16.05.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 24.05.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 06.06.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 12.06.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 19.06.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 21.06.1967 
Télex de convocation à la réunion du 01.12.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 18.12.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-634  07/02/1967 - 24/05/1967 
Documents concernant les mesures transitoires en vue de l'application du marché 
unique dans le secteur de la viande de porc, des oeufs et de la volaille. 
Travaux préparatoires. 
Document de travail de la Commission 6981/VI/67 concernant les mesures 
transitoires pour les secteurs de la viande porcine, des oeufs et de la volaille. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-636  23/12/1967 - 10/02/1967 
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Règlement 121/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur de la viande de porc 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-637  23/02/1967 - 04/04/1967 
Règlement 121/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur de la viande de porc 
Nouvelle version de la proposition de la Commission. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-638  31/03/1967 - 25/04/1967 
Règlement 121/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur de la viande de porc 
Suite des travaux. 
Modification de la proposition de la Commission concernant le régime de certificats 
pour les échanges avec les pays tiers. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-639  03/05/1967 - 17/05/1967 
Règlement 121/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur de la viande de porc 
Suite des travaux. 
Modification de la proposition de la Commission concernant le régime de certificats 
pour les échanges avec les pays tiers. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-640  17/05/1967 - 22/05/1967 
Règlement 121/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur de la viande de porc 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-641  25/05/1967 - 31/05/1967 
Règlement 121/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur de la viande de porc 
Suite des travaux. 
Modification de la proposition de la Commission comportant un article 28 bis 
[application d'un prélèvement intracommunautaire], un considérant supplémentaire et 
un exposé des motifs 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-642  09/06/1967 - 13/06/1967 
Règlement 121/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur de la viande de porc 
Suite des travaux. 
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Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-643  13/06/1967 - 06/07/1967 
Règlement 121/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur de la viande de porc 
Règlement. 
Publication au JO. 
Documents juillet 1967 concernant le rectificatif à la version allemande et 
néerlandaise. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-644  12/01/1967 - 23/05/1967 
Règlement 121/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur de la viande de porc 
Traitement par l'Assemblée. 
Prises de position de l'Union européenne du commerce du bétail et de la viande, 
03.03.1967, et du Comité des centrales européennes de production et de commerce en 
gros des coopératives (EURO-COOP), 19.05.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-653  22/06/1967 - 30/06/1967 
Règlement 211/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 portant détermination de la 
grille communautaire de classement des carcasses de porc. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-654  27/06/1967 - 30/06/1967 
Règlement 213/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 établissant la liste des marchés 
représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-655  10/01/1967 - 08/12/1967 
Documents concernant les réunions du groupe d'experts et du Comité de gestion 
`viande bovine`. 
Télex de convocation et de compte rendu sommaire de la 35éme réunion du Comité de 
gestion, 19.01.1967. 
Télex de convocation et de compte rendu sommaire de la 36ème réunion du Comité de 
gestion, 09.02.1967. 
Télex de convocation à la réunion du groupe ad hoc experts `viande bovine`, Genève, 
08.03.1967 (reportée). 
Télex de convocation et de compte rendu sommaire de la 37ème réunion du Comité de 
gestion, 16.03.1967. 
Télex de convocation à la réunion du comité d'experts du 18.04.1967. 
Télex de convocation et de compte rendu sommaire de la 39ème réunion du Comité de 
gestion, 28.06.1967. 
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Télex de compte rendu sommaire de la 40ème réunion du Comité de gestion, 
31.08.1967. 
Télex de convocation à la réunion du comité d'experts du 23.11.1967. 
Télex de compte rendu sommaire de la 43ème réunion du Comité de gestion, 
07.12.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-656  10/01/1967 - 20/06/1967 
Documents concernant les réunions du groupe de travail `viande bovine`. 
Télex de convocation à la réunion du 10.01.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 28.02.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 21.06.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-672  10/01/1967 - 26/06/1967 
Documents concernant les réunions du groupe de travail `vins`. 
Télex de convocation à la réunion du 09.02.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 13.03.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 07.04.1967. 
Télex de convocation à la réunion des 29 et 30.06.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-673  24/04/1967 - 02/05/1967 
Communication de la Commission au Conseil concernant le bilan prévisionnel de 
la campagne vinicole 1966/1967. 
Communication de la Commission. 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-674  21/01/1967 - 22/12/1967 
Documents concernant les réunions du Comité de gestion `sucre`. 
Télex de compte rendu sommaire de la 1ère réunion, 21.04.1967. 
Télex de compte rendu sommaire de la 8ème réunion, 06.09.1967. 
Télex de compte rendu sommaire de la 14ème réunion, 14.11.1967. 
Télex de compte rendu sommaire de la 15ème réunion, 29.11.1967. 
Télex de compte rendu sommaire de la 16ème réunion, 05.12.1967. 
Télex de compte rendu sommaire de la 17ème réunion, 13.12.1967. 
Télex de compte rendu sommaire de la 18éme réunion, 20.12.1968. 
Télex de compte rendu sommaire de la 19ème réunion, 22.12.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-675  18/01/1967 - 07/06/1967 
Documents concernant les réunions du Comité de gestion `sucre`. 
Télex de convocation à la réunion des 25 et 26.01.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 07 et 08.02.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 15.02.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 25.05.1967. 
Télex de convocation à la réunion des 13 et 14.06.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-676  23/12/1966 - 09/03/1967 
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Règlement 44/67/CEE du Conseil du 21.02.1967 concernant certaines mesures 
d'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre pour la campagne 
1967/1968. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-677  10/12/1967 - 14/02/1967 
Règlement 44/67/CEE du Conseil du 21.02.1967 concernant certaines mesures 
d'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre pour la campagne 
1967/1968. 
Proposition modifiée de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Document de travail de la Commission 702/VI/67 concernant le texte amendé des 
articles de la proposition de règlement. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-678  15/02/1967 - 03/03/1967 
Règlement 44/67/CEE du Conseil du 21.02.1967 concernant certaines mesures 
d'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre pour la campagne 
1967/1968. 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par l'Assemblée 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-680  01/06/1967 - 26/06/1967 
Règlement 147/67/CEE du Conseil du 21.06.1967 portant modification du 
règlement 111/67/CEE en ce qui concerne certains produits laitiers sucrés. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-682  08/06/1967 - 30/06/1967 
Règlement 219/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 modifiant le règlement 
44/67/CEE concernant certaines mesures d'organisation commune des marchés 
dans le secteur du sucre pour la campagne 1967/1968. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-687  15/11/1962 - 20/03/1964 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
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Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-688  19/03/1964 - 21/03/1964 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Note d'information P/19 du porte-parole de la Commission du mars 1964 
concernant la présentation de la proposition de la Commission 
Lettre du secrétaire exécutif de la Commission au secrétaire général du Conseil du 
19.03.1967 concernant la communication de la proposition de règlement aux 
représentants des EAMA. 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-689  19/03/1964 - 20/07/1964 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-690  24/07/1964 - 28/10/1964 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-691  16/10/1964 - 06/01/1965 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-692  06/01/1965 - 08/01/1965 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-693  08/01/1965 - 23/01/1965 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-694  23/01/1965 - 31/03/1965 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
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Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-695  04/03/1965 - 05/05/1965 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-696  02/04/1965 - 31/05/1965 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-697  08/06/1965 - 11/06/1965 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-698  09/06/1965 - 02/08/1965 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-699  27/07/1965 - 23/12/1965 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-700  11/02/1966 - 13/05/1966 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-701  24/05/1966 - 20/06/1966 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-702  12/07/1966 - 12/06/1968 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Suite des travaux. 
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Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-703  23/12/1966 - 03/01/1967 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Nouvelle proposition de la Commission. 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-704  03/01/1967 - 13/07/1967 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Publication au JO de la nouvelle proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Proposition modifiée de la Commission 
Suite des travaux 
Language:FRENCH/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-705  14/07/1967 - 24/07/1967 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Suite des travaux 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-706  21/07/1967 - 25/09/1967 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Suite des travaux 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-707  28/09/1967 - 10/11/1967 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Suite des travaux 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-708  10/11/1967 - 15/12/1967 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Suite des travaux 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-709  19/12/1967 - 13/01/1969 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Règlement 
Publication au JO 
Documents décembre 1968 - janvier 1969 concernant le rectificatif au règlement 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-710  25/03/1964 - 03/07/1964 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-711  09/10/1964 - 20/10/1964 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Traitement par l'Assemblée (suite). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-712  19/10/1964 - 28/01/1965 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Traitement par l'Assemblée (suite). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-713  21/02/1966 - 28/07/1967 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Traitement par l'Assemblée. 
Prises de position du Comité de contact des consommateurs de la Communauté 
européenne, 21.02.1966, de la Organisation européenne des industries des confitures 
et conserves de fruits, 16.12.1966, et de la Confédération internationale des 
betteraviers européens, 30.06.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-714  11/06/1964 - 13/07/1964 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Traitement par le CES. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-715  17/07/1964 - 29/09/1964 
Règlement 1009/67/CEE du Conseil du 18.12.1967 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur du sucre. 
Traitement par le CES (suite). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-716  20/07/1967 - 22/12/1967 
Règlement 1027/67/CEE du Conseil du 21.12.1967 relatif à la fixation des quotas 
de base pour le sucre. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-717  21/01/1967 - 23/12/1967 
Documents concernant les réunions du groupe d'experts et du Comité de gestion 
`matières grasses`. 
Télex de compte rendu sommaire de la 7ème réunion du Comité de gestion `matières 
grasses`, 20.01.1967. 
Télex de compte rendu sommaire de la 8ème réunion du Comité de gestion `matières 
grasses`, 02 et 03.02.1967. 
Télex de compte rendu sommaire de la 9ème réunion du Comité de gestion `matières 
grasses`, 06.06.1967. 
Prise de position de l'Association des industries margarinières des pays de la CEE 
(IMACE) du 17.07.1967 à propos de l'étude par le Comité de gestion `matières grasses` 
de l'application de l'article 3 paragraphe 6 [montants compensatoires à l'importation] 
du règlement 136/66 à l'importation d'huile de tournesol en provenance de la 
république d'Argentine et des pays d'Europe orientale. 
Télex de compte rendu sommaire de la 15ème réunion du Comité de gestion `matières 
grasses`, 30.08.1967. 
Télex de compte rendu sommaire de la 16ème réunion du Comité de gestion `matières 
grasses`, 06.09.1967. 
Télex de compte rendu sommaire de la 22ème réunion du Comité de gestion `matières 
grasses`, 15.11.1967. 
Télex de convocation de la 32ème réunion du groupe d'experts `matières grasses`, 
29.11.1967. 
Télex de convocation et de compte rendu sommaire de la 23ème réunion du Comité de 
gestion `matières grasses`, 29.11.1967. 
Télex de convocation de la 33ème réunion du groupe d'experts `matières grasses`, 07 
et 08.12.1967. 
Télex de convocation et de compte rendu sommaire de la 24ème réunion du Comité de 
gestion `matières grasses`, 08.12.1967. 
Télex de compte rendu sommaire de la réunion conjointe des Comités de gestion des 
matières grasses, des céréales, de la viande de porc, des oeufs et de la viande de 
volaille, 08.12.1967. 
Télex de convocation de la 34ème réunion du groupe d'experts `matières grasses`, 
21.12.1967. 
Télex de convocation et de compte rendu sommaire de la 25ème réunion du Comité de 
gestion `matières grasses`, 21.12.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-718  14/03/1967 - 05/09/1967 
Documents concernant les réunions du groupe d'experts et du Comité de gestion 
`matières grasses`. 
Télex de convocation à la réunion du 15.03.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 03.04.1967. 
Télex de convocation à la réunion des 10, 11 et 14.04.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 19.04.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 28.04.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 02.05.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 23.05.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 12.06.1967. 
Télex de convocation à la réunion des 19 et 20.06.1967. 
Télex de convocation à la réunion du 13.09.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-731  09/08/1967 - 14/11/1967 
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Échange de notes entre la Mission d'Espagne et la Commission concernant 
l'organisation de marchés de matières grasses [application du règlement 
136/66/CEE]. 
Note verbale de la Mission d'Espagne concernant l'organisation des marchés des 
matières grasses. 
Note verbale de la Commission. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-10.05 Prix communs agricoles 

 

 File: CM2/1967-496  23/12/1966 - 06/01/1967 
Règlement 90/67/CEE du Conseil du 08.05.1967 relatif à des mesures transitoires 
en vue de l'application des prix communs dans le secteur des céréales. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-497  07/02/1967 - 03/03/1967 
Règlement 90/67/CEE du Conseil du 08.05.1967 relatif à des mesures transitoires 
en vue de l'application des prix communs dans le secteur des céréales. 
Suite des travaux 
Nouvelle version de la proposition de la Commission 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-498  06/03/1967 - 17/04/1967 
Règlement 90/67/CEE du Conseil du 08.05.1967 relatif à des mesures transitoires 
en vue de l'application des prix communs dans le secteur des céréales. 
Suite des travaux 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-499  20/04/1967 - 09/05/1967 
Règlement 90/67/CEE du Conseil du 08.05.1967 relatif à des mesures transitoires 
en vue de l'application des prix communs dans le secteur des céréales. 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-500  12/01/1967 - 27/02/1967 
Règlement 90/67/CEE du Conseil du 08.05.1967 relatif à des mesures transitoires 
en vue de l'application des prix communs dans le secteur des céréales. 
Traitement par l'Assemblée 
Note verbale de la Mission de Thaïlande du 23.01.1967 concernant la répercussion sur 
le commerce de manioc de l'adoption des prix communs pour les céréales 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-531  26/07/1967 - 05/08/1967 
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Règlement 410/67/CEE du Conseil du 28.07.1967 modifiant, pour le centre de 
commercialisation de Mersch, les prix d'intervention dérivé du blé tendre, du 
seigle et de l'orge fixés par le règlement 128/67/CEE. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Publication au JO 
Règlement 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-532  27/06/1967 - 28/09/1967 
Règlement 618/67/CEE du Conseil du 26.09.1967 relatif au financement des 
dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur des céréales lors 
du passage de la campagne de commercialisation 1966/1967 à la campagne 
1967/1968. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Publication au JO 
Règlement 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-533  27/06/1967 - 28/09/1967 
Règlements 777/67/CEE et 778/67/CEE du Conseil du 27.10.1967, les règlements 
864/67/CEE, 865/67/CEE, 866/67/CEE et 867/67/CEE du Conseil du 14.11.1967 
concernant la fixation et la révision des prix pour certains produits agricoles et 
la résolution du Conseil du 14.11.1967 concernant les prix d'orientation 
applicables à la viande bovine valables pendant la campagne 1968/1969. 
Proposition de la Commission 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-534  14/06/1967 - 20/06/1967 
Règlements 777/67/CEE et 778/67/CEE du Conseil du 27.10.1967, les règlements 
864/67/CEE, 865/67/CEE, 866/67/CEE et 867/67/CEE du Conseil du 14.11.1967 
concernant la fixation et la révision des prix pour certains produits agricoles et 
la résolution du Conseil du 14.11.1967 concernant les prix d'orientation 
applicables à la viande bovine valables pendant la campagne 1968/1969. 
Proposition de la Commission 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-535  26/07/1967 - 24/11/1967 
Règlements 777/67/CEE et 778/67/CEE du Conseil du 27.10.1967, les règlements 
864/67/CEE, 865/67/CEE, 866/67/CEE et 867/67/CEE du Conseil du 14.11.1967 
concernant la fixation et la révision des prix pour certains produits agricoles et 
la résolution du Conseil du 14.11.1967 concernant les prix d'orientation 
applicables à la viande bovine valables pendant la campagne 1968/1969. 
Publication des propositions de règlement au JO 
Traitement par le Conseil 
Proposition modifiée de la Commission du règlement relatif à l'huile d'olive et aux 
graines oléagineuses 
Suite des travaux 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-536  14/11/1967 - 18/11/1967 
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Règlements 777/67/CEE et 778/67/CEE du Conseil du 27.10.1967, les règlements 
864/67/CEE, 865/67/CEE, 866/67/CEE et 867/67/CEE du Conseil du 14.11.1967 
concernant la fixation et la révision des prix pour certains produits agricoles et 
la résolution du Conseil du 14.11.1967 concernant les prix d'orientation 
applicables à la viande bovine valables pendant la campagne 1968/1969. 
Règlements 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-537  30/06/1967 - 20/07/1967 
Règlements 777/67/CEE et 778/67/CEE du Conseil du 27.10.1967, les règlements 
864/67/CEE, 865/67/CEE, 866/67/CEE et 867/67/CEE du Conseil du 14.11.1967 
concernant la fixation et la révision des prix pour certains produits agricoles et 
la résolution du Conseil du 14.11.1967 concernant les prix d'orientation 
applicables à la viande bovine valables pendant la campagne 1968/1969. 
Traitment par l'Assemblée 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-538  14/06/1967 - 04/12/1967 
Règlements 777/67/CEE et 778/67/CEE du Conseil du 27.10.1967, les règlements 
864/67/CEE, 865/67/CEE, 866/67/CEE et 867/67/CEE du Conseil du 14.11.1967 
concernant la fixation et la révision des prix pour certains produits agricoles et 
la résolution du Conseil du 14.11.1967 concernant les prix d'orientation 
applicables à la viande bovine valables pendant la campagne 1968/1969. 
Prises de position du Comité des organisations professionnelles agricoles de la CEE 
(COPA), juin - octobre 1967. 
Prise de position du Conseil oléicole international. 
Prise de position du Comité des centrales européennes de production et de commerce 
en gros des coopératives (EURO-COOP). 
Prise de position de l'Union des associations de fabricants de pâtes alimentaires 
(UNAFPA). 
Prise de position des Agriculteurs français du département du Lot. 
Lettre de la Mission du Danemark. 
Prise de position de la Confederazione generale dell'industria italiana. 
Notes verbales de la Mission de la République argentine et réponse de la Commission. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-549  10/06/1967 - 31/07/1967 
Règlement 363/67 du Conseil du 25.07.1967 fixant les prix du riz et des brisures 
pour la campagne 1967/1968. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-550  20/07/1967 - 31/07/1967 
Règlement 364/67 du Conseil du 25.07.1967 fixant le règles générales de 
l'intervention sur le marché du riz. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
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Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-554  20/07/1967 - 31/07/1967 
Règlement 368/67 CEE du Conseil du 25.07.1967 fixant les majorations 
mensuelles des prix du riz pour la campagne 1967/1968. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-560  13/12/1966 - 09/01/1967 
Règlements 2/67/CEE, 3/67/CEE, 4/67/CEE, 5/67/CEE, 6/67/CEE et 7/67/CEE du 
Conseil du 12.01.1967 fixant le prix de base et le prix d'achat pour les choux-
fleurs, les oranges douces, les mandarines, les citrons, les pommes et les poires. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-561  04/01/1967 - 18/01/1967 
Règlements 2/67/CEE, 3/67/CEE, 4/67/CEE, 5/67/CEE, 6/67/CEE et 7/67/CEE du 
Conseil du 12.01.1967 fixant le prix de base et le prix d'achat pour les choux-
fleurs, les oranges douces, les mandarines, les citrons, les pommes et les poires. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-562  12/01/1967 - 13/01/1967 
Règlements 2/67/CEE, 3/67/CEE, 4/67/CEE, 5/67/CEE, 6/67/CEE et 7/67/CEE du 
Conseil du 12.01.1967 fixant le prix de base et le prix d'achat pour les choux-
fleurs, les oranges douces, les mandarines, les citrons, les pommes et les poires. 
Reglèments 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-563  19/04/1967 - 08/05/1967 
Règlement 89/67/CEE du Conseil du 02.05.1967 fixant le prix d'achat et le prix de 
base pour les choux-fleurs. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-564  29/05/1967 - 20/06/1967 
Règlements 124/67/CEE, 125/67/CEE et 126/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 
fixant le prix de base et le prix d'achat pour les tomates, les poires et les citrons. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
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Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-565  29/06/1967 - 29/06/1967 
Règlement 190/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 portant modification des normes 
communes de qualité pour les tomates. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-566  23/06/1967 - 30/06/1967 
Règlement 209/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 fixant le prix de base et le prix 
d'achat pour les poires. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-567  12/06/1967 - 26/06/1967 
Règlement 220/67/CEE du Conseil du 30.06.1967 portant dispositions transitoires 
concernant le régime applicable aux produits transformés à base de fruits et 
légumes avec addition de sucre pour la période du 01.07.1967 au 31.10.1967. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-570  13/07/1967 - 15/07/1967 
Règlement 306/67/CEE du Conseil du 14.07.1967 portant dispositions 
complémentaires au règlement 124/67/CEE fixant le prix de base et le prix 
d'achat pour les tomates. 
Travaux préparatoires 
Broposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-571  05/07/1967 - 26/07/1967 
Règlement 337/67/CEE du Conseil du 25.07.1967 fixant le prix de base et le prix 
d'achat pour les raisins de table. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-572  05/07/1967 - 02/08/1967 
Règlement 395/67/CEE du Conseil du 28.07.1967 fixant le prix de base et le prix 
d'achat pour les pommes. 
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Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-577  27/10/1967 - 15/11/1967 
Dossier concernant le règlement 840/67/CEE du Conseil du 14.11.1967 fixant le 
prix de base et le prix d'achat pour les mandarines. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-578  20/10/1967 - 15/11/1967 
Règlement 841/67/CEE du Conseil du 14.11.1967 fixant le prix de base et le prix 
d'achat pour les oranges douces. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-588  01/02/1967 - 01/03/1967 
Règlement 68/67/CEE du Conseil du 22.03.1967 concernant les mesures à 
appliquer en matière de prix dans le secteur du lait et des produits laitiers pour 
la campagne laitière 1967/1968 et modifiant le règlement 215/66/CEE relatif au 
régime applicable aux aliments composés à base de produits laitiers et au lait en 
poudre destinés à l'alimentation du bétail. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-589  03/03/1967 - 22/03/1967 
Règlement 68/67/CEE du Conseil du 22.03.1967 concernant les mesures à 
appliquer en matière de prix dans le secteur du lait et des produits laitiers pour 
la campagne laitière 1967/1968 et modifiant le règlement 215/66/CEE relatif au 
régime applicable aux aliments composés à base de produits laitiers et au lait en 
poudre destinés à l'alimentation du bétail. 
Suite des travaux 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-590  21/03/1967 - 27/04/1967 
Règlement 68/67/CEE du Conseil du 22.03.1967 concernant les mesures à 
appliquer en matière de prix dans le secteur du lait et des produits laitiers pour 
la campagne laitière 1967/1968 et modifiant le règlement 215/66/CEE relatif au 
régime applicable aux aliments composés à base de produits laitiers et au lait en 
poudre destinés à l'alimentation du bétail. 
Règlement- 
Publication au JO 
Documents avril 1967 concernant une proposition de modification du règlement 
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Documents avril 1967 concernant un rectificatif à la version néerlandaise 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-591  06/04/1967 - 08/04/1967 
Règlement 71/67/CEE du Conseil du 07.04.1967 modifiant le règlement 68/67/CEE 
en ce qui concerne les mesures à appliquer par la France et par l'Italie en matière 
de prix dans le secteur du lait et des produits laitiers pour la campagne laitière 
1967/1968. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-595  22/06/1967 - 29/06/1967 
Règlement 187/66/CEE du Conseil du 27.06.1967 modifiant le prix de seuil 
applicable au lait en poudre entier aux Pays-Bas pour la campagne laitière 
1967/1968. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-598  27/06/1967 - 15/07/1967 
Règlement 304/67/CEE du Conseil du 11.07.1967 déterminant les mesures en 
matière de prix à appliquer en Allemagne pour certains produits laitiers pendant 
la campagne laitière 1967/1968. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-599  27/06/1967 - 21/07/1968 
Règlement 358/67/CEE du Conseil du 28.07.1967 relatif à la fixation des prix de 
seuil, au calcul des prélèvements et de la restitution de certains laits en poudre et 
fromages ainsi qu'à des mesures d'intervention pour ces fromages. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-600  25/07/1967 - 26/01/1968 
Règlement 358/67/CEE du Conseil du 28.07.1967 relatif à la fixation des prix de 
seuil, au calcul des prélèvements et de la restitution de certains laits en poudre et 
fromages ainsi qu'à des mesures d'intervention pour ces fromages. 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Documents décembre 1967 - janvier 1968 concernant le rectificatif à la version 
italienne du règlement 
Language:FRENCH 
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Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-602  09/10/1967 - 20/10/1967 
Décision 67/634/CEE du Conseil du 17.10.1967 autorisant la République 
française à modifier, au cours de la campagne laitière 1967/1968, son prix 
d'intervention pour le beurre. 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Décision 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-603  15/11/1967 - 30/11/1967 
Règlement 918/67/CEE du Conseil du 28.11.1967 relatif aux mesures 
particulières concernant la vente à prix réduit de beurre de stock privé. 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-606  12/12/1967 - 23/12/1967 
Règlement 1038/67/CEE du Conseil du 21.12.1967 modifiant les prix de seuil 
applicables en Allemagne à certains produits laitiers pour la campagne laitière 
1967/1968. 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-607  19/12/1967 - 23/12/1967 
Règlement 1039/67/CEE du Conseil du 21.12.1967 modifiant les prix de seuil 
applicables en France à certains produits laitiers pour la campagne laitière 
1967/1968. 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-646  05/06/1967 - 21/06/1967 
Règlement 134/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 déterminant la liste des 
produits pour lesquels sont fixés des prix d'écluse et arrêtant les règles pour la 
fixation du prix d'écluse du porc abattu. 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
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Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-650  09/06/1967 - 29/06/1967 
Règlement 192/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 fixant le prix de base et la 
qualité type pour le porc abattu, valables pour la période du 01.07 au 
31.10.1967. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Traitement par l'Assemblée. 
Prise de position du Comité des organisations professionnelles agricoles de a CEE 
(COPA). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-663  23/02/1967 - 24/03/1967 
Règlement 63/67/CEE du Conseil du 21.03.1967 concernant les mesures à 
appliquer en matière de prix d'orientation dans le secteur de la viande bovine 
pour la campagne de commercialisation 1967/1968 et la résolution 67/194/CEE 
[du 21.03.1967] des représentants des gouvernements des États membres de la 
CEE, réunis au sein du Conseil, concernant les prix d'intervention des gros bovins 
pour la campagne 1967/1968. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-720  04/04/1967 - 17/04/1967 
Règlements 114/67/CEE, 115/67/CEE et 116/67/CEE du Conseil du 06.06.1967 [1] 
fixant, pour la campagne de commercialisation 1967/1968, les prix indicatifs et 
les prix d'intervention de base pour les graines oléagineuses [2] fixant les critères 
pour la détermination du prix du marché mondial des graines oléagineuses ainsi 
que le lieu de passage en frontière [3] relatif à l'aide pour les graines 
oléagineuses. 
Propositions de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-721  17/04/1967 - 17/05/1967 
Règlements 114/67/CEE, 115/67/CEE et 116/67/CEE du Conseil du 06.06.1967 [1] 
fixant, pour la campagne de commercialisation 1967/1968, les prix indicatifs et 
les prix d'intervention de base pour les graines oléagineuses [2] fixant les critères 
pour la détermination du prix du marché mondial des graines oléagineuses ainsi 
que le lieu de passage en frontière [3] relatif à l'aide pour les graines 
oléagineuses. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-722  17/05/1967 - 19/06/1967 
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Règlements 114/67/CEE, 115/67/CEE et 116/67/CEE du Conseil du 06.06.1967 [1] 
fixant, pour la campagne de commercialisation 1967/1968, les prix indicatifs et 
les prix d'intervention de base pour les graines oléagineuses [2] fixant les critères 
pour la détermination du prix du marché mondial des graines oléagineuses ainsi 
que le lieu de passage en frontière [3] relatif à l'aide pour les graines 
oléagineuses. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-723  05/06/1967 - 10/06/1967 
Règlements 114/67/CEE, 115/67/CEE et 116/67/CEE du Conseil du 06.06.1967 [1] 
fixant, pour la campagne de commercialisation 1967/1968, les prix indicatifs et 
les prix d'intervention de base pour les graines oléagineuses [2] fixant les critères 
pour la détermination du prix du marché mondial des graines oléagineuses ainsi 
que le lieu de passage en frontière [3] relatif à l'aide pour les graines 
oléagineuses. 
Suite des travaux. 
Règlements. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-726  13/06/1967 - 28/06/1967 
Règlements 166/67/CEE et 167/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 [1] fixant, pour 
la campagne de commercialisation 1967/1968, les majorations mensuelles du 
prix indicatif et du prix d'intervention des graines oléagineuses et [2] relatif aux 
centres d'intervention, dans le secteur des graines oléagineuses, et aux prix 
d'intervention dérivés applicables dans ces centres. 
Propositions de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Documents août - octobre 1967 concernant le rectificatif au règlement 167/67. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-730  27/07/1967 - 19/10/1967 
Règlement 724/67/CEE du Conseil du 17.10.1967 fixant les conditions 
d'intervention pour les graines oléagineuses au cours des deux derniers mois de la 
campagne ainsi que les principes de l'écoulement des graines achetées par des 
organismes d'intervention. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-735  22/11/1967 - 21/12/1967 
Règlement 1017/67/CEE du Conseil du 19.12.1967 fixant les majorations 
mensuelles du prix indicatif de marché du prix d'intervention et du prix de seuil 
de l'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 1967/1968. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
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Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-10.06 Aides, prélèvements et restitutions 

 

 File: CM2/1967-517  09/06/1967 - 22/06/1967 
Règlement 135/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 relatif à l'aide pour le blé dur. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-518  10/06/1967 - 22/06/1967 
Règlement 138/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 portant fixation de la 
restitution à la production pour les gruaux et semoules de maïs utilisés dans la 
brasserie. 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-519  31/05/1967 - 26/06/1967 
Règlement 139/67/CEE du Conseil du 21.06.1967 établissant, dans le secteur des 
céréales, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et 
aux critères de fixation de leur montant. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-520  02/06/1967 - 26/06/1967 
Règlement 140/67/CEE du Conseil du 21.06.1967 relatif aux règles de fixation à 
l'avance des prélèvements applicables aux céréales. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-521  10/06/1967 - 26/06/1967 
Règlement 141/67/CEE du Conseil du 21.06.1967 fixant, pour la campagne 
1967/1968, les majorations mensuelles des prix des céréales et de certaines 
catégories de farines, gruaux et semoules. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
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Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-522  15/06/1967 - 28/06/1967 
Règlement 172/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 relatif aux règles générales 
régissant la dénaturation du blé et du seigle panifiable. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-523  15/06/1967 - 06/04/1967 
Règlement 174/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 relatif aux mesures 
particulières d'intervention dans le secteur des céréales. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-524  09/06/1967 - 28/06/1967 
Règlement 178/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 fixant les restitutions à la 
production pour les amidons, la fécule et le quellmehl. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-540  10/06/1967 - 22/06/1967 
Règlement 136/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 prorogeant le règlement 
142/64/CEE en ce qui concerne la restitution à la production pour les brisures de 
riz utilisées pour la fabrication de l'amidon et du quellmehl. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-541  26/05/1967 - 29/06/1967 
Règlement 193/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 modifiant le règlement 
16/64/CEE en ce qui concerne les restitutions à accorder au riz contenu dans les 
produits transformés exportés vers les pays tiers. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Traitment par l'Assemblée 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-551  20/07/1967 - 31/07/1967 
Règlement 365/67 du Conseil du 25.07.1967 relatif aux règles de fixation à 
l'avance des prélèvements applicables au riz et aux brisures. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-552  20/07/1967 - 31/07/1967 
Règlement 366/67/CEE du Conseil du 25.07.1967 établissant pour le riz, les règles 
générales relatives 
à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur 
montant. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-553  17/07/1967 - 31/07/1967 
Règlement 366/67/CEE du Conseil du 25.07.1967 établissant pour le riz, les règles 
générales relatives 
à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur 
montant. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-556  17/07/1967 - 31/07/1967 
Règlement 371/67/CEE du Conseil du 25.07.1967 fixant les restitutions à la 
production, la fécule et le quellmehl. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-557  24/10/1967 - 17/11/1967 
Règlement 852/67/CEE du Conseil du 14.11.1967 relatif à la restitution à la 
production pour lesbrisures de riz utilisées par l'amidonnerie et l'industrie 
fabriquant le quellmehl, et par la brasserie. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-558  24/10/1967 - 12/12/1967 
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Règlements 1018/67/CEE et 1019/67/CEE du Conseil du 19.12.1967 complétant 
les règlements 365/67/CEE et 366/67/CEE. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-586  21/02/1967 - 23/03/1967 
Règlement 55/67/CEE du Conseil du 21.03.1967 relatif à la détermination du 
montant des aides accordées pour le stockage privé de beurre. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-587  14/03/1967 - 23/03/1967 
Règlement 57/67/CEE du Conseil du 21.03.1967 prorogeant le régime spécial 
relatif au calcul du prélèvement de certains laits en poudre, des fromages fondus 
et des laits spéciaux dits `pour nourrissons`, prévu par les règlements 113/66/CEE 
et 226/66/CEE, et modifiant l'article 1er du règlement 113/66/CEE. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-596  22/06/1967 - 29/06/1967 
Règlement 188/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 prorogeant les règlements 
113/66/CEE, 226/66/CEE et 57/67/CEE en ce qui concerne le régime spécial relatif 
au calcul du prélèvement des fromages fondus et des laits spéciaux dit `pour 
nourrissons`. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-597  31/05/1967 - 29/06/1967 
Règlement 195/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 modifiant le règlement 
13/64/CEE en qui concerne les restitutions à accorder aux produits laitiers 
contenus dans des produits transformés exportés vers les pays tiers. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par l'Assemblée 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-601  24/07/1967 - 31/07/1967 



Conseil des Ministres CEE et Euratom 1967 

© Archives historiques de l'Union européenne 242

Règlement 370/67/CEE du Conseil du 25.07.1967 modifiant le règlement 
215/66/CEE en ce qui concerne la restitution à accorder lors de l'exportation 
d'aliments composés à base de produits laitiers vers les pays tiers. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-604  30/10/1967 - 21/12/1967 
Règlement 1020/67/CEE du Conseil du 19.12.1967 complétant le règlement 
13/67/CEE en ce qui concerne la restitution à accorder aux produits laitiers 
contenus dans la lactoalbumine exportée vers les pays tiers. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par l'Assemblée 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-605  30/11/1967 - 23/12/1967 
Règlement 1028/67/CEE du Conseil du 21.12.1967 modifiant les règlements 
111/64/CEE et 68/67/CEE en ce qui concerne le calcul des prélèvements 
applicables à certains fromages. 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-624  08/06/1967 - 26/06/1967 
Règlement 145/67/CEE du Conseil du 21.06.1967 déterminant les règles pour le 
calcul du prélèvement et du prix d'écluse applicables dans le secteur des oeufs. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-625  08/06/1967 - 26/06/1967 
Règlement 145/67/CEE du Conseil du 21.06.1967 déterminant les règles pour le 
calcul du prélèvement 
et du prix d'écluse applicables dans le secteur des oeufs. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-628  16/06/1967 - 28/06/1967 
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Règlements 175/67/CEE et 176/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 établissant, [1] 
dans le secteur des oeufs, et [2] dans le secteur de la viande de volaille, les règles 
générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de 
fixation de leur montant. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-629  26/06/1967 - 29/06/1967 
Règlement 189/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 relatif à des mesures 
transitoires concernant les impositions à l'importation pour l'ovoalbumine et la 
lactoalbumine. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-630  26/06/1967 - 26/06/1967 
Règlement 212/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 relatif à des mesures 
transitoires concernant l'application des prélèvements dans les secteurs des oeufs 
et de la viande de volaille. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-631  30/06/1967 - 31/07/1967 
Règlement 212/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 relatif à des mesures 
transitoires concernant l'application des prélèvements dans les secteurs des oeufs 
et de la viande de volaille. 
Règlement 
Publication au JO 
Documents avril - juillet 1968 concernant le rectificatif à ce règlement 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-635  23/02/1967 - 23/03/1967 
Règlement 56/67/CEE du Conseil du 21.03.1967 fixant le montant des 
prélèvements envers les pays tiers pour le porc, la viande de porc et les produits à 
base de viande porc, pour les importations effectuées durant le deuxième 
trimestre 1967. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 



Conseil des Ministres CEE et Euratom 1967 

© Archives historiques de l'Union européenne 244

 File: CM2/1967-645  05/06/1967 - 21/06/1967 
Règlement 133/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 déterminant les règles pour le 
calcul d'un élément du prélèvement applicable au porc abattu. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-647  06/06/1967 - 22/06/1967 
Règlement 137/67/CEE du Conseil du 13.06.1967 établissant les règles générales 
relatives au système dit des `produits pilotes et dérivés` permettant la fixation 
des montants supplémentaires dans le secteur de la viande de porc. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-648  19/06/1967 - 28/06/1967 
Règlement 173/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 portant modification de la 
désignation de certains produits du secteur de la viande de porc figurant aux 
règlements 134/67/CEE et 137/67/CEE. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-649  16/06/1967 - 28/06/1967 
Règlement 177/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 établissant, dans le secteur de 
la viande de porc, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à 
l'exportation et les critères de fixation de leur montant. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-651  27/06/1967 - 29/06/1967 
Règlement 210/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 relatif à des mesures 
transitoires concernant l'application des prélèvements dans le secteur de la 
viande de porc. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-652  27/06/1967 - 30/06/1967 
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Règlement 210/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 relatif à des mesures 
transitoires concernant l'application des prélèvements dans le secteur de la 
viande de porc. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-660  13/03/1967 - 23/03/1967 
Règlement 53/67/CEE du Conseil du 21.03.1967 prorogeant le règlement 
111/66/CEE autorisant la République française, le royaume de Belgique et la 
République fédérale d'Allemagne à prendre des mesures spéciales d'intervention 
dans le secteur de la viande bovine. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-661  03/03/1967 - 23/03/1967 
Règlement 54/67/CEE du Conseil du 21.03.1967 modifiant le règlement 14/64/CEE 
en ce qui concerne l'aide accordée par le Grand-Duché de Luxembourg dans le 
secteur de la viande bovine. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-667  22/11/1967 - 05/04/1967 
Règlement 631/67/CEE du Conseil du 26.09.1967 modifiant le règlement 
14/64/CEE en ce qui concerne la détermination du prix à l'importation et le calcul 
du prélèvement pour les produits dérivés dans le secteur de la viande bovine. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-668  12/04/1967 - 28/09/1967 
Règlement 631/67/CEE du Conseil du 26.09.1967 modifiant le règlement 
14/64/CEE en ce qui concerne la détermination du prix à l'importation et le calcul 
du prélèvement pour les produits dérivés dans le secteur de la viande bovine. 
Suite des travaux. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Traitement par l'Assemblée. 
Notes verbales de la Mission de l'Uruguay, de la Mission de l'Australie et de la Mission 
du Royaume-Uni concernant la proposition de règlement. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-671  24/10/1967 - 17/11/1967 
Règlement 853/67/CEE du Conseil du 14.11.1967 modifiant le règlement 
47/64/CEE portant fixation des coefficients pour le calcul des prélèvements 
applicables aux produits visés à l'annexe II du règlement 14/64/CEE. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-681  09/06/1967 - 30/06/1967 
Règlement 215/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 concernant les règles générales 
relatives à la restitution à la production ainsi que l'exonération du prélèvement 
pour les sucres utilisés dans l'industrie chimique. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-683  27/06/1967 - 28/07/1967 
Règlement 281/67/CEE du Conseil du 11.07.1967 fixant les montants maxima de 
la restitution à la production pour les sucres utilisés dans l'industrie chimique. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO et rectificatif. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-684  22/09/1967 - 03/10/1967 
Règlement 662/67/CEE du Conseil du 26.09.1967 prorogeant le règlement 
281/67/CEE fixant les montants maxima de la restitution à la production pour les 
sucres utilisés dans l'industrie chimique. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO et rectificatif. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-685  23/10/1967 - 28/10/1967 
Règlement 779/67/CEE du Conseil du 27.10.1967 portant nouvelle prorogation du 
règlement 281/67/CEE fixant les montants maxima de la restitution à la 
production pour les sucres utilisés dans l'industrie chimique. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-686  27/11/1967 - 30/11/1967 
Règlement 917/67/CEE du Conseil du 28.11.1967 portant troisième prorogation 
du règlement 281/67/CEE fixant les montants maxima de la restitution à la 
production pour les sucres utilisés dans l'industrie chimique. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-724  30/05/1967 - 26/06/1967 
Règlement 142/67/CEE du Conseil du 21.06.1967 relatif aux restitutions à 
l'exportation des graines de colza, de navette et de tournesol. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-725  30/06/1967 - 26/06/1967 
Règlement 143/67/CEE du Conseil du 21.06.1967 relatif au montant 
compensatoire applicable à l'importation de certaines huiles végétales. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-728  15/06/1967 - 28/06/1967 
Règlement 169/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 établissant un régime de 
restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de 
conserves de poissons et de légumes et modifiant le règlement 217/66/CEE relatif 
au régime de suspension du prélèvement pour ces huiles. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-729  14/06/1967 - 28/06/1967 
Règlement 171/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 relatif aux restitutions et 
prélèvements applicables à l'exportation d'huile d'olive. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-732  17/10/1967 - 27/10/1967 
Règlement 754/67/CEE du Conseil du 26.10.1967 relatif à l'aide pour l'huile 
d'olive. 
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Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-733  11/10/1967 - 28/10/1967 
Règlement 767/67/CEE du Conseil du 26.10.1967 modifiant le règlement 
142/67/CEE relatif aux restitutions à l'exportations des graines de colza, de 
navette et de tournesol. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-734  11/10/1967 - 21/11/1967 
Règlement 876/67/CEE du Conseil du 20.11.1967 instituant, pour la campagne de 
commercialisation 
1967/1968, une aide supplémentaire pour les graines de colza et de navette 
transformées en Italie. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-739  23/03/1966 - 28/03/1966 
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement 26 du 
Conseil portant application de certaines règles de concurrence à la production et 
au commerce de produits agricoles (aides en agriculture). 
Communication de la Commission au Conseil sur les critères pour l'établissement 
d'une politique d'aides en agriculture et proposition de règlement du Conseil portant 
modification du règlement 26 du Conseil. 
Rapport de la Commission du 23.03.1967 sur les aides en agriculture. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-740  01/04/1966 - 14/04/1966 
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement 26 du 
Conseil portant application de certaines règles de concurrence à la production et 
au commerce de produits agricoles (aides en agriculture). 
Communication de la Commission au Conseil sur les critères pour l'établissement 
d'une politique d'aides en agriculture et proposition de règlement du Conseil portant 
modification du règlement 26 du Conseil. 
Rapport de la Commission du 23.03.1967 sur les aides en agriculture. 
Language:ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-741  04/04/1966 - 17/06/1966 
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement 26 du 
Conseil portant application de certaines règles de concurrence à la production et 
au commerce de produits agricoles (aides en agriculture). 
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Communication de la Commission au Conseil sur les critères pour l'établissement 
d'une politique d'aides en agriculture et proposition de règlement du Conseil portant 
modification du règlement 26 du Conseil. 
Rapport de la Commission du 23.03.1967 sur les aides en agriculture. 
Traitement par le Conseil. 
Language:DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-742  23/06/1966 - 07/07/1966 
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement 26 du 
Conseil portant application de certaines règles de concurrence à la production et 
au commerce de produits agricoles (aides en agriculture). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-743  07/07/1966 - 14/10/1966 
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement 26 du 
Conseil portant application de certaines règles de concurrence à la production et 
au commerce de produits agricoles (aides en agriculture). 
Suite des travaux. 
Proposition modifiée de la Commission. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-744  17/10/1966 - 15/11/1966 
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement 26 du 
Conseil portant application de certaines règles de concurrence à la production et 
au commerce de produits agricoles (aides en agriculture). 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-745  22/11/1966 - 01/12/1966 
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement 26 du 
Conseil portant application de certaines règles de concurrence à la production et 
au commerce de produits agricoles (aides en agriculture). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-746  01/12/1966 - 08/12/1966 
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement 26 du 
Conseil portant application de certaines règles de concurrence à la production et 
au commerce de produits agricoles (aides en agriculture). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-747  06/12/1966 - 12/12/1966 
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement 26 du 
Conseil portant application de certaines règles de concurrence à la production et 
au commerce de produits agricoles (aides en agriculture). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-748  13/12/1966 - 21/12/1966 
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement 26 du 
Conseil portant application de certaines règles de concurrence à la production et 
au commerce de produits agricoles (aides en agriculture). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-749  23/12/1966 - 04/01/1967 
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement 26 du 
Conseil portant application de certaines règles de concurrence à la production et 
au commerce de produits agricoles (aides en agriculture). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-750  12/01/1967 - 29/09/1969 
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement 26 du 
Conseil portant application de certaines règles de concurrence à la production et 
au commerce de produits agricoles (aides en agriculture). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-751  23/02/1967 - 22/09/1967 
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement 26 du 
Conseil portant application de certaines règles de concurrence à la production et 
au commerce de produits agricoles (aides en agriculture). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-752  13/04/1967 - 24/04/1967 
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement 26 du 
Conseil portant application de certaines règles de concurrence à la production et 
au commerce de produits agricoles (aides en agriculture). 
Communication de la Commission sur les aides en sylviculture. 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-753  13/04/1967 - 24/04/1967 
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement 26 du 
Conseil portant application de certaines règles de concurrence à la production et 
au commerce de produits agricoles (aides en agriculture). 
Communication de la Commission sur les aides en sylviculture. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-754  28/04/1967 - 24/10/1967 
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement 26 du 
Conseil portant application de certaines règles de concurrence à la production et 
au commerce de produits agricoles (aides en agriculture). 
Traitement par l'Assemblée 
Traitement par le CES 
Language:FRENCH 
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Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-755  16/08/1966 - 20/09/1966 
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement 26 du 
Conseil portant application de certaines règles de concurrence à la production et 
au commerce de produits agricoles (aides en agriculture). 
Traitement par le CES (suite). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-756  07/09/1966 - 23/01/1967 
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement 26 du 
Conseil portant application de certaines règles de concurrence à la production et 
au commerce de produits agricoles (aides en agriculture). 
Traitement par le CES (suite). 
Publication au JO de l'avis du CES. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-10.07 Régimes d'échanges avec pays tiers 

 

 File: CM2/1967-525  08/06/1967 - 26/06/1967 
Règlement 191/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 relatif au régime d'importation 
et d'exportation de produits à base de céréales. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-526  27/06/1967 - 29/06/1967 
Règlement 191/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 relatif au régime d'importation 
et d'exportation de produits à base de céréales. 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-527  07/06/1967 - 23/06/1967 
Règlement 194/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 relatif au régime applicable aux 
aliments composés à base de céréales pour les animaux. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-528  27/06/1967 - 29/06/1967 
Règlement 194/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 relatif au régime applicable aux 
aliments composés à base de céréales pour les animaux 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-529  17/07/1967 - 21/07/1967 
Règlement 360/67/CEE du Conseil du 25.07.1967 relatif au régime d'importation 
et d'exportation de produits transformés à base de céréales et de riz. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-530  25/07/1967 - 31/07/1967 
Règlement 360/67/CEE du Conseil du 25.07.1967 relatif au régime d'importation 
et d'exportation de produits transformés à base de céréales et de riz. 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-568  23/06/1967 - 30/06/1967 
Règlement 220/67/CEE du Conseil du 30.06.1967 portant dispositions transitoires 
concernant le régime applicable aux produits transformés à base de fruits et 
légumes avec addition de sucre pour la période du 01.07.1967 au 31.10.1967. 
Suite des travaux 
Règlement. 
Publication au JO. 
Traitement par l'Assemblée. 
Prises de position de la Fédération européenne des importateurs de fruits secs, 
conserves, épices et miel (FRUCOM), 22.06.1967 et du Comité de liaison des 
organisations des industries transformatrices des fruits et légumes de la CEE, 
30.06.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-569  05/07/1967 - 15/07/1967 
Règlement 305/67/CEE du Conseil du 11.07.1967 concernant les droits de douane 
applicables lors de leur importation en provenance des pays tiers aux produits 
transformés à base de fruits et légumes avec addition de sucre pour la période du 
16.07.1967 au 31.10.1967. 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-573  20/07/1967 - 25/07/1967 
Règlement 406/67/CEE du Conseil du 25.07.1967 modifiant le règlement 
124/67/CEE. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-574  27/09/1967 - 24/10/1967 
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Règlement 789/67/CEE du Conseil du 31.10.1967 portant instauration d'un 
régime des échanges pour les produits transformés à base de fruits et légumes, 
avec addition de sucre. 
Travaux prépartoires 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-575  17/10/1967 - 30/10/1967 
Règlement 789/67/CEE du Conseil du 31.10.1967 portant instauration d'un 
régime des échanges pour les produits transformés à base de fruits et légumes, 
avec addition de sucre 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Prise de position de la Fédération européenne des importateurs de fruits  secs, 
conserves, épices et miel (FRUCOM) 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-576  31/10/1967 - 21/01/1967 
Règlement 789/67/CEE du Conseil du 31.10.1967 portant instauration d'un 
régime des échanges pour  les produits transformés à base de fruits et légumes, 
avec addition de sucre. 
Règlement 
Publication au JO et rectificatif 
Documents mars 1968 - janvier 1969 concernant la légalité du rectificatif et la 
procédure de rectification des actes du Conseil 
Traitement par l'Assemblée 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-582  30/03/1966 - 18/09/1967 
Mémorandum de la Commission au Conseil sur le régime d'importation existant 
pour le beurre dans les États membres. 
Travaux préparatoires 
Mémorandum de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-583  18/01/1966 - 03/04/1967 
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement 13/64/CEE 
en ce qui concerne  le lait et la crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés. 
Proposition par la Commission 
Traitement par le Conseil 
Traitement par l'Assemblée 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-584  18/01/1966 - 15/03/1967 
Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement 13/64/CEE 
en ce qui concerne  le lait et la crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés. 
Proposition par la Commission 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-585  25/01/1967 - 24/02/1967 
Règlement 36/67/CEE du Conseil du 21.02.1967 modifiant les annexes du 
règlement 111/64/CEE en ce qui concerne les produits relevant de la position 
17.02 A. 
Proposition par la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-592  20/05/1967 - 02/06/1967 
Règlements 105/67/CEE, 106/67/CEE et 107/67/CEE du Conseil du 31.05.1967 sur 
la situation du marché de certains produits laitiers en Italie. 
Travaux prépartoires 
Proposition par la Commission (sous forme de documents de travail) 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-593  05/06/1967 - 09/06/1967 
Règlement 113/67/CEE du Conseil du 06.06.1967 prorogeant les règlements 
55/68/CEE et  56/65/CEE concernant des dispositions particulières relatives à 
l'écoulement de certains types de fromages [Emmental, Gruyère, Sbrinz et 
Cheddar]. 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlements 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-594  05/06/1967 - 09/06/1967 
Règlement 186/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 modifiant le règlement 
215/66/CEE pour tenir compte de l'incidence du règlement 120/67/CEE sur le 
régime des échanges applicable aux aliments composés à base de produits 
laitiers. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlements 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-608  14/10/1966 - 22/04/1967 
Règlement 48/67/CEE du Conseil du 07.03.1967 portant instauration d'un régime 
commun d'échanges pour l'ovoalbumine et la lactoalbumine. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Rectificatif 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 



Conseil des Ministres CEE et Euratom 1967 

© Archives historiques de l'Union européenne 255

 File: CM2/1967-609  25/10/1966 - 06/12/1966 
Règlement 48/67/CEE du Conseil du 07.03.1967 portant instauration d'un régime 
commun d'échanges pour l'ovoalbumine et la lactoalbumine. 
Traitement par l'Assemblée 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-626  07/06/1967 - 28/06/1967 
Règlement 170/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 concernant le régime commun 
d'échanges pour l'ovoalbumine et la lactoalbumine et abrogeant le règlement 
48/67/CEE. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Proposition de modification à la proposition de la Commission. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-627  14/06/1967 - 26/06/1967 
Règlement 170/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 concernant le régime commun 
d'échanges pour l'ovoalbumine et la lactoalbumine et abrogeant le règlement 
48/67/CEE. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-657  22/12/1967 - 17/02/1967 
Règlement 34/67/CEE du Conseil du 21.02.1967 relatif à certaines mesures 
concernant l'importation de viande bovine congelée et de vaches vivantes 
destinées à la fabrication en provenance des pays tiers. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-658  28/12/1966 - 24/02/1967 
Règlement 34/67/CEE du Conseil du 21.02.1967 relatif à certaines mesures 
concernant l'importation de viande bovine congelée et de vaches vivantes 
destinées à la fabrication en provenance des pays tiers. 
Règlement. 
Publication au JO 
Prises de position de l'Industrie belge de viande, 28.12.1966, et de l'Union européenne 
du commerce du bétail et de la viande, 13.01 et 15.02.1967. 
Note verbale de la Mission de la République d'Argentine du 02.02.1967  concernant les 
exportations de viande bovine argentine congelée vers les États membres de la CEE. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-659  21/12/1966 - 13/03/1967 
Règlement 49/67/CEE du Conseil du 07.03.1967 relatif au contingent tarifaire 
communautaire de 20.000 têtes de génisses et de vaches de certaines races de 
montagne. 
Première proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Deuxième proposition de la Commission. 
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Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-662  14/03/1967 - 24/03/1967 
Règlement 62/67/CEE du Conseil du 21.03.1967 portant nouvelle prorogation du 
règlement 110/66/CEE autorisant la République italienne à suspendre totalement 
les droits de douane et les prélèvements applicables aux importations, en 
provenance des pays tiers, d'animaux vivants de l'espèce bovine, des espèces 
domestiques, autres, d'un poids unitaire n'excédant pas 300 kilogrammes, de la 
position ex 01.02 A II. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-664  23/06/1967 - 30/06/1967 
Règlement 218/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 modifiant le règlement 
34/67/CEE relatif à certaines mesures concernant l'importation de viande bovine 
congelée et de vaches vivantes destinées à la fabrication, en provenance des pays 
tiers. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-665  17/07/1967 - 05/08/1967 
Règlement 405/67/CEE du Conseil du 25.07.1967 autorisant la République 
fédérale d'Allemagne à prendre pendant l'année 1967 des mesures d'intervention 
en vue de permettre l'importation de bovins en provenance du Danemark. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-666  25/09/1967 - 25/10/1967 
Règlement 617/67/CEE du Conseil du 03.10.1967 relatif aux échanges de viande 
bovine salée ou en saumure. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Note verbale de la Mission de l'Uruguay du 13.10.1967 concernant l'incidence du prix 
d'orientation de la viande bovine pour les exportations uruguayennes. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-669  26/07/1967 - 09/11/1967 
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Note verbale de la Mission irlandaise relative à l'importation éventuelle en 
Allemagne de 1600 têtes de bovins originaires d'Irlande. 
Travaux préparatoires. 
Note verbale de la Mission de l'Irlande relative à l'importation éventuelle en Allemagne 
de 1600 têtes de bovins originaires d'Irlande. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-670  19/09/1967 - 31/10/1967 
Décision 67/657/CEE du Conseil du 26.10.1967 autorisant la République fédérale 
d'Allemagne à suspendre partiellement à l'égard des pays tiers, la perception du 
prélèvement applicable aux importations de vaches vivantes destinées à la 
fabrication. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Décision. 
Publication au JO. 
Lettre du Chef de la Mission du Danemark à la Commission du 06.10.1967 concernant 
l'exportation danoise de vaches de fabrication vers la Communauté et réponse du 
22.11.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-679  02/06/1967 - 26/06/1967 
Règlement 144/67/CEE du Conseil du 21.06.1967 relatif aux règles générales 
concernant l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre vers les pays tiers. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-719  07/04/1967 - 22/04/1967 
Règlement 78/67/CEE du Conseil du 18.04.1967 portant prorogation du règlement 
163/66/CEE fixant les conditions de délivrance des certificats d'importation et 
d'exportation dans le secteur de l'huile d'olive. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-727  14/06/1967 - 28/06/1967 
Règlement 168/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 fixant les conditions de 
délivrance des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de l'huile 
d'olive. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-736  01/01/1967 - 31/01/1967 
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Document de la Commission: `Évolution du commerce extérieur des produits 
agricoles et alimentaires depuis 1958`. 
Importations, partie I: 
- Ensemble des produits agricoles et alimentaires 
- Animaux vivants 
- Viandes et préparation 
- Produits laitiers 
- Oeufs 
- Poissons et préparations de poissons 
- Céréales et produits à base de céréales 
Importations - partie II: 
- Fruits et légumes 
- Sucre et préparations à base de sucre 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-737  01/03/1967 - 31/03/1967 
Document de la Commission: `Évolution du commerce extérieur des produits 
agricoles et alimentaires depuis 1958`. 
Importations - partie III: 
- Café, thé cacao, épices et produits dérivés 
- Aliments pour animaux, frais, secs, concassés, pulvérisés, déchets 
- Préparations alimentaires diverses 
- Boissons et tabacs 
- Graines, noix et amandes oléagineuses et farines 
Importations - partie IV: 
- Caoutchouc naturel brut, bois et liège 
- Fibres textiles naturelles et déchets 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-738  03/05/1967 - 03/08/1967 
Opérations frauduleuses constatés dans la Communauté en matière d'importation 
et d'exportation de produits agricoles faisant l'objet de règlements. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-10.08 Comités agricoles ONU et OCDE 

 

 File: CM2/1967-757  27/10/1967 - 10/11/1967 
19ème session du Comité des problèmes agricoles de la Commission économique 
pour l'Europe (ECE) de l'ONU, Genève, 11 au 15.12.1967 
Télex novembre 1967 concernant la coordination sur place. 
Document de travail nº 68 du 13.10.1967 concernant le commerce des produits 
agricoles en Europe. 
Document de travail nº 69 du 13.11.1967 concernant la situation céréalière en Europe. 
Document de travail nº 70 du 03.11.1967 concernant le marché européen de la viande 
et du bétail sur pied: première partie. 
Document de travail nº 70 Add du 10.11.1967 concernant le marché européen de la 
viande et du bétail sur pied: deuxième partie. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-758  20/09/1967 - 24/01/1968 
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19ème session du Comité des problèmes agricoles de la Commission économique 
pour l'Europe (ECE) de l'ONU, Genève, 11 au 15.12.1967 
Document de travail nº 71 du 20.09.1971 concernant le marché européen de la viande 
de volaille. 
Document de travail nº 72 du 17.10.1967 concernant le marché européen des oeufs en 
1966 et 1967. 
Document de travail nº 73 du 23.10.1967 concernant le marché européen des produits 
laitiers en 1967. 
Document de travail nº 90 du 12.12.1967 concernant les informations sur la 
production et le commerce des céréales en Europe et aux États-Unis, d'après la 
réponse des gouvernements au questionnaire de la CEE. 
Documents janvier 1968 concernant la 19ème session du Comité des problèmes 
agricoles de la Commission économique pour l'Europe (ECE), Genève, du 11 au 
15.12.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-759  1967 - 1968 
Documents concernant le traitement par l'ONU de la situation agricole en Europe. 
Étude de la Division de l'agriculture CEE/FAO de la Commission économique pour 
l'Europe concernant le commerce des produits agricoles en Europe: développements 
récents; le commerce extérieur de produits alimentaires au Royaume-Uni; les juis de 
fruits. 
Étude de la Division de l'agriculture CEE/FAO de la Commission agricole pour l'Europe 
concernant le prix des produits agricoles et des engrais en Europe en 1965/66. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-760  1967 - 1968 
Documents concernant le traitement par l'ONU de la situation agricole en Europe. 
Étude du Comité des problèmes agricoles de la Commission économique pour l'Europe 
concernant la situation agricole de l'Europe à la fin de 1967. Volume I: étude 
d'ensemble, céréales, bétail sur pied et viande. Volume II: produits laitiers et oeufs. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-761  03/05/1965 - 05/01/1966 
Documents concernant le rapport du Comité de l'Agriculture de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques [OCDE] sur l'examen et 
confrontation des politiques agricoles. 
Documents mai 1965 concernant la procédure de la présentation du point de vue de la 
Communauté lors de l'examen de la politique agricole commune au sein du 
Groupe de travail `Politiques agricoles` de l'OCDE. 
Document du Groupe de travail nº 1 `Politiques agricoles` du Comité de l'Agriculture de 
l'OCDE concernant l'examen et confrontation des politiques agricoles: projet de chapitre 
sur la Communauté économique européenne. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-762  06/01/1966 - 26/01/1966 
Rapport du Comité de l'Agriculture de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques [OCDE] sur l'examen et confrontation des politiques 
agricoles. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-763  24/01/1966 - 15/04/1966 
Rapport du Comité de l'Agriculture de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques [OCDE] sur l'examen et confrontation des politiques 
agricoles. 
Suite des travaux. 
Document AGR/WP1(66)1/CEE du 04.03.1966 du Groupe de travail nº 1 `Politiques 
agricoles` du Comité de l'Agriculture de l'OCDE concernant l'examen et confrontation 
des politiques agricoles: liste des questions. 
Documents mars - avril 1966 concernant la 16ème réunion du Groupe de travail nº 1 
`Politiques agricoles` du Comité de l'Agriculture de l'OCDE, Paris, 31.03.1966. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-764  14/04/1966 - 06/03/1967 
Rapport du Comité de l'Agriculture de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques [OCDE] sur l'examen et confrontation des politiques 
agricoles. 
Document AGR/WP1(66)2 du 14.04.1966 du Groupe de travail nº 1 `Politiques 
agricoles` du Comité de l'Agriculture de l'OCDE concernant l'examen et confrontation 
des politiques agricoles: projet de partie générale du rapport. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-765  07/07/1966 - 06/03/1967 
Réponse aux questionnaires de secrétariat de l'OCDE concernant les céréales. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-11 Activités de la CEE-CEEA- Politique de l'energie-industrie. 
L'action du Conseil est, comme celle des trois communautés, assez limitée en ces 
domaines. Relevant de la compétence des Etats, et longtemps organisée sur des bases 
nationales et publiques, l'énergie n'est abordée au niveau européen que sous l'angle de la 
concurrence et de l'intégration des marchés, et de l'aide à la recherche technologique 
 

 CM2/1967-11.01 Politique de l'énergie (pétrole et gaz naturel) 

 

 File: CM2/1967-766  10/02/1966 - 09/12/1966 
Première note de la Commission au Conseil du 14.02.1966 sur la politique de la 
Communauté en matière de pétrole et de gaz naturel. 
Communication de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH 
 

 File: CM2/1967-767  23/03/1966 - 29/01/1967 
Première note de la Commission au Conseil du 14.02.1966 sur la politique de la 
Communauté en matière de pétrole et de gaz naturel. 
Communication de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH 
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 CM2/1967-11.02 Recherche scientifique et technologique 

 

 File: CM2/1967-1029  09/03/1965 - 27/02/1967 
Dossier concernant la résolution du Conseil du 31.10.1967 sur les problèmes de la 
recherche scientifique et technique dans les Communautés. 
Note du gouvernement français du 04.03.1965 sur l'élaboration d'une politique 
commune de la recherche scientifique et technique et traitement par le Coreper. 
Documents concernant la déclaration du M. Fanfani au Conseil du 06 et 07.12.1966 
sur la coopération internationale en matière de technologie. 
Note du groupe de travail interexécutif `Recherche scientifique et technique` du 
12.02.1967 concernant les orientations de l'action à mener dans la Communauté pour 
faire face aux problèmes posés par le progrès technologique. 
Note du 20.02.1967 concernant l'intervention de M. Carelli sur les problèmes relatifs à 
l'action communautaire dans le domaine de la recherche scientifique et technique 
devant l'Assemblée le 28.11.1966. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1030  21/02/1967 - 14/07/1967 
Résolution du Conseil du 31.10.1967 sur les problèmes de la recherche 
scientifique et technique dans les Communautés. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1031  04/10/1967 - 11/10/1967 
Résolution du Conseil du 31.10.1967 sur les problèmes de la recherche 
scientifique et technique dans les Communautés. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1032  11/10/1967 - 07/11/1967 
Résolution du Conseil du 31.10.1967 sur les problèmes de la recherche 
scientifique et technique dans les Communautés. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1033  23/03/1967 - 18/12/1967 
Résolution du Conseil du 31.10.1967 sur les problèmes de la recherche 
scientifique et technique dans les Communautés. 
Traitement par le CES. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1034  07/02/1968 - 02/05/1968 
Résolution du Conseil du 31.10.1967 sur les problèmes de la recherche 
scientifique et technique dans les Communautés. 
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Question écrite nº 313 de M. Vredeling au Conseil et à la Commission des 
Communautés européennes concernant les décisions du Conseil en matière de 
recherche scientifique et technique. 
Traitement par le Conseil. 
Réponse du Conseil. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1035  15/02/1968 - 28/06/1968 
Résolution du Conseil du 31.10.1967 sur les problèmes de la recherche 
scientifique et technique dans les Communautés. 
Discours de M. Schaetzel, ambassadeur des États-Unis auprès de la CEE, devant le 
American and Common Market Club, Bruxelles, 15.02.1967: `Technology, Europe and 
the United States`. 
Discours de M. Antoine T. Knoppers, président de Merck Sharp & Done International, 
au Bilderberg Meeting, St. John College, Cambridge, (Royaume-Uni) 31.03 - 
02.04.1967: `The technological gap between America and 
Europe whit special reference to american investments in Europe`. 
Documents concernant la XIXème table ronde de l'Association pour l'étude des 
problèmes de l'Europe: `La recherche scientifique et technologique, problème 
européen` Turin (Italie)26 et 27.05.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1036  25/07/1967 - 08/01/1968 
Documents concernant les travaux en matière technologique dans le cadre de 
l'OCDE 
Note d'information sur les travaux en matière technologique dans le cadre de l'OCDE: 
4ème session du Comité de la politique scientifique, Paris, 27 et 28.06.1967. 
Note d'information sur les travaux en matière scientifique et technique dans le cadre 
de l'OCDE: 5ème session du Comité de la politique scientifique, Paris, 23 et 
24.10.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-12 Activités de la CEEA - Recherche et coopération nucléaires 
Les dossiers de cette série proviennent des services du Conseil de l'Euratom. Ils 
concernent essentiellement les secteurs de la recherche, de l'éducation et de la sécurité 
nucléaires. Les dossiers concernent essentiellement les accords nucléaires conclus par 
l'Euratom avec les Etats-Unis, la Grande-Bretagne (dans le cadre de l'OCDE, projet 
Dragon) ou le Japon, l'élaboration des budgets et programmes de recherche (projet de 
réacteurs Orgel et Sora), l'agence d'approvisionnement d'Euratom, les activités des 
centres communs d'Ispra et de Petten, les réunions du comité consultatif de recherche 
nucléaire, du comité scientifique et technique d'Euratom, ainsi que les normes de sécurité 
contre les dangers des radiations ionisantes. Les politiques nucléaires divergentes 
interdirent de créer une véritable communauté. 
 

 CM2/1967-12.01 Recherche nucléaire: comité consultatif, programmes, budgets, 
centres et entreprises communs 
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 File: CM2/1967-768  03/08/1967 - 25/10/1967 
Documents concernant la présidence du Comite consultatif de la recherche 
nucléaire. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-769  29/03/1967 - 25/10/1967 
13ème réunion du Comité consultatif de la recherche nucléaire, Bruxelles, 
26.10.1967. 
Fixation de la date de la réunion, convocation, ordre du jour. 
Travaux préparatoires. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-770  14/10/1967 - 22/11/1967 
13ème réunion du Comité consultatif de la recherche nucléaire, Bruxelles, 
26.10.1967. 
Projet de procès-verbal. 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-771  01/12/1967 - 06/02/1968 
13ème réunion du Comité consultatif de la recherche nucléaire, Bruxelles, 
26.10.1967. 
Projet de procès-verbal. 
Propositions d'amendment. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-772  30/10/1967 - 11/12/1967 
Réunion du Comité consultatif de la recherche nucléaire, Bruxelles, 14.12.1967 
(reportée). 
Convocation de la réunion et son report. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-773  18/01/1967 - 11/12/1967 
Réunions du groupe de travail `Questions atomiques`. 
Réunion des 10 et 11.01.1967. 
Réunion du 17.01.1967. 
Note d'information du 06.03.1967 concernant la signature de l'accord franco-allemand 
sur la construction en commun d'un réacteur à très haut flux. 
Réunion du 17.03.1967. 
Réunion du 20.03.1967. 
Réunion du 23.05.1967. 
Réunion du 02.06.1967. 
Réunion du 28.06.1967. 
Réunion du 04.07.1967. 
Réunion du 18.07.1967. 
Réunion du 09.10.1967. 
Réunion du 05.12.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-774  21/02/1967 - 14/04/1967 
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Reports de crédits de paiements de l'exercice 1966 à l'exercice 1967 au titre du 
budget de recherches et d'investissement de la CEEA 
Document de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-775  24/11/1966 - 11/10/1967 
Demandes de la Commission au Conseil d'autoriser douzièmes provisoires sur le 
budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1967. 
Documents novembre - décembre 1966 concernant la décision du Conseil du 
07.12.1966 portant autorisation de certaines dépenses de la Communauté européenne 
de l'énergie atomique pour l'exercice 1967. 
Documents mars - avril 1967 concernant l'application de l'article 12 paragraphe 3 du 
règlement financier relatif au budget de recherches. 
Documents mars - avril 1967 concernant la demande de la Commission au Conseil 
d'autoriser trois douzièmes provisoires. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-776  12/08/1966 - 13/09/1966 
Décision du Conseil 67/33/Euratom du 25.07.1967 portant modification du 
deuxième programme de recherches et d'enseignement de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique et le budget de recherches et d'investissement de 
la Communauté européenne de l'énergie atomique pour l'exercice 1967. 
Document de la Commission concernant la présentation des programmes du budget de 
recherche et d'investissement pour l'exercice 1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-777  12/08/1966 - 13/09/1966 
Décision du Conseil 67/33/Euratom du 25.07.1967 portant modification du 
deuxième programme de recherches et d'enseignement de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique et le budget de recherches et d'investissement de 
la Communauté européenne de l'énergie atomique pour l'exercice 1967. 
Document de la Commission concernant la présentation des programmes du budget de 
recherche et d'investissement pour l'exercice 1967. 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-778  12/08/1966 - 14/09/1966 
Décision du Conseil 67/33/Euratom du 25.07.1967 portant modification du 
deuxième programme de recherches et d'enseignement de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique et le budget de recherches et d'investissement de 
la Communauté européenne de l'énergie atomique pour l'exercice 1967. 
Document de la Commission concernant la présentation des programmes du budget de 
recherche et d'investissement pour l'exercice 1967. 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-779  16/08/1966 - 11/10/1966 
Décision du Conseil 67/33/Euratom du 25.07.1967 portant modification du 
deuxième programme de recherches et d'enseignement de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique et le budget de recherches et d'investissement de 
la Communauté européenne de l'énergie atomique pour l'exercice 1967. 
Document de la Commission concernant la présentation des programmes du budget de 
recherche et d'investissement pour l'exercice 1967. 
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Traitement par le Conseil. 
Language:DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-780  27/09/1966 - 27/09/1966 
Décision du Conseil 67/33/Euratom du 25.07.1967 portant modification du 
deuxième programme de recherches et d'enseignement de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique et le budget de recherches et d'investissement de 
la Communauté européenne de l'énergie atomique pour l'exercice 1967. 
Document de la Commission concernant la présentation des programmes du budget de 
recherche et d'investissement pour l'exercice 1967. 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-781  27/09/1966 - 27/09/1966 
Décision du Conseil 67/33/Euratom du 25.07.1967 portant modification du 
deuxième programme de recherches et d'enseignement de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique et le budget de recherches et d'investissement de 
la Communauté européenne de l'énergie atomique pour l'exercice 1967. 
Document de la Commission concernant la présentation des programmes du budget de 
recherche et d'investissement pour l'exercice 1967. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-782  28/09/1966 - 31/01/1967 
Décision du Conseil 67/33/Euratom du 25.07.1967 portant modification du 
deuxième programme de recherches et d'enseignement de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique et le budget de recherches et d'investissement de 
la Communauté européenne de l'énergie atomique pour l'exercice 1967. 
Document de la Commission concernant la présentation des programmes du budget de 
recherche et d'investissement pour l'exercice 1967. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-783  21/10/1966 - 10/11/1966 
Décision du Conseil 67/33/Euratom du 25.07.1967 portant modification du 
deuxième programme de recherches et d'enseignement de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique et le budget de recherches et d'investissement de 
la Communauté européenne de l'énergie atomique pour l'exercice 1967. 
Document de la Commission concernant la modification du point VI du deuxième 
programme quinquennal de la CEEA: réacteurs rapides. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-784  13/04/1967 - 03/05/1967 
Décision du Conseil 67/33/Euratom du 25.07.1967 portant modification du 
deuxième programme de recherches et d'enseignement de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique et le budget de recherches et d'investissement de 
la Communauté européenne de l'énergie atomique pour l'exercice 1967. 
Mémorandum du Comité local du personnel de l'établissement d'Ispra du 30.03.1967 
concernant le développement futur de cet établissement. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-785  24/05/1967 - 19/07/1967 
Décision du Conseil 67/33/Euratom du 25.07.1967 portant modification du 
deuxième programme de recherches et d'enseignement de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique et le budget de recherches et d'investissement de 
la Communauté européenne de l'énergie atomique pour l'exercice 1967. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-786  18/07/1967 - 26/07/1967 
Décision du Conseil 67/33/Euratom du 25.07.1967 portant modification du 
deuxième programme de recherches et d'enseignement de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique et le budget de recherches et d'investissement de 
la Communauté européenne de l'énergie atomique pour l'exercice 1967. 
Suite des travaux. 
Décision. 
Décision du Conseil du 25.07.1967 établissant le projet de budget. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-787  25/07/1967 - 03/10/1967 
Décision du Conseil 67/33/Euratom du 25.07.1967 portant modification du 
deuxième programme de recherches et d'enseignement de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique et le budget de recherches et d'investissement de 
la Communauté européenne de l'énergie atomique pour l'exercice 1967. 
Suite des travaux. 
Projet de budget établi par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-788  01/07/1967 - 14/09/1967 
Décision du Conseil 67/33/Euratom du 25.07.1967 portant modification du 
deuxième programme de recherches et d'enseignement de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique et le budget de recherches et d'investissement de 
la Communauté européenne de l'énergie atomique pour l'exercice 1967. 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-789  01/07/1967 - 21/11/1967 
Décision du Conseil 67/33/Euratom du 25.07.1967 portant modification du 
deuxième programme de recherches et d'enseignement de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique et le budget de recherches et d'investissement de 
la Communauté européenne de l'énergie atomique pour l'exercice 1967. 
Suite des travaux. 
Projet de budget établi par le Conseil. 
Language:FRENCH/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-790  18/11/1966 - 04/10/1968 
Décision du Conseil 67/33/Euratom du 25.07.1967 portant modification du 
deuxième programme de recherches et d'enseignement de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique et le budget de recherches et d'investissement de 
la Communauté européenne de l'énergie atomique pour l'exercice 1967. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-791  26/09/1967 - 28/02/1968 
Communications semestrielles de la Commission au Conseil des marchés dont le 
montant dépasse 50.000 unités de compte (budget 1967). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-792  27/09/1967 - 27/10/1967 
Décision du Conseil 67/42/Euratom du 08.12.1967 arrêtant un programme 
intérimaire de recherches et d'enseignement de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique. 
Document de travail de la Commission concernant le programme de recherches et 
d'enseignement pour 1968. 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-793  27/09/1967 - 07/11/1967 
Décision du Conseil 67/42/Euratom du 08.12.1967 arrêtant un programme 
intérimaire de recherches et d'enseignement de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique. 
Document de travail de la Commission concernant le programme de recherches et 
d'enseignement pour 1968. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-794  28/09/1967 - 16/11/1967 
Décision du Conseil 67/42/Euratom du 08.12.1967 arrêtant un programme 
intérimaire de recherches et d'enseignement de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique. 
Document de la Commission concernant une note liminaire sur le document de travail 
concernant le programme de recherche et d'enseignement pour 1968. 
Documents de la Commission concernant une note d'information sur la réunion du 
10.10.1967 du Comité Scientifique et Technique l'avis du Comité Scientifique et 
Technique concernant le programme de recherche et d'enseignement pour 1968. 
Proposition de la Commission. 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-795  13/11/1967 - 06/12/1967 
Décision du Conseil 67/42/Euratom du 08.12.1967 arrêtant un programme 
intérimaire de recherches et d'enseignement de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique. 
Document de la Commission concernant une note liminaire sur le document de travail 
concernant le programme de recherche et d'enseignement pour 1968. 
Documents de la Commission concernant une note d'information sur la réunion du 
10.10.1967 du Comité Scientifique et Technique l'avis du Comité Scientifique et 
Technique concernant le programme de recherche et d'enseignement pour 1968. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Language:DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-796  06/12/1967 - 07/12/1967 
Décision du Conseil 67/42/Euratom du 08.12.1967 arrêtant un programme 
intérimaire de recherches et d'enseignement de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique. 
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Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-797  07/12/1967 - 21/12/1967 
Décision du Conseil 67/42/Euratom du 08.12.1967 arrêtant un programme 
intérimaire de recherches et d'enseignement de la Communauté européenne de 
l'énergie atomique. 
Suite des travaux. 
Décision. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-12.02 Réacteurs: projets ORGEL, SORA, DRAGON 

 

 File: CM2/1967-798  19/11/1964 - 12/07/1965 
Documents concernant le projet ORGEL. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-799  22/07/1965 - 14/01/1966 
Documents concernant le projet ORGEL. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-800  18/10/1965 - 17/12/1965 
Documents concernant le projet ORGEL. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-801  04/04/1965 - 11/10/1966 
Documents concernant le projet ORGEL. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-802  03/10/1966 - 03/10/1966 
Documents concernant le projet ORGEL. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-803  09/12/1966 - 20/12/1966 
Documents concernant le projet ORGEL. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-804  18/01/1967 - 24/02/1967 
Documents concernant le projet ORGEL. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-805  03/03/1967 - 02/02/1968 
Documents concernant le projet ORGEL. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-806  18/10/1965 - 12/07/1967 
Documents concernant le projet SORA. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-807  21/06/1966 - 07/04/1967 
Le financement du plutonium de MASURCA. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-816  12/12/1966 - 01/03/1967 
3ème prolongation de l'Accord DRAGON. 
Document de la Commission concernant la prolongation de l'Accord DRAGON. 
Document de la Commission concernant la prolongation de l'Accord DRAGON: 
perspectives économiques et industrielles de la filière. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-817  30/03/1967 - 05/05/1967 
3ème prolongation de l'Accord DRAGON. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-818  10/05/1967 - 30/10/1967 
3ème prolongation de l'Accord DRAGON. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-12.03 Accords Euratom-Etats tiers (Etats-Unis, Royaume-Uni, Israël, 
Japon, CNEN, OCDE). 

 

 File: CM2/1967-808  19/07/1966 - 25/01/1967 
L'association Euratom - CNEN dans le domaine des réacteurs rapides (Projet PEC). 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File: CM2/1967-809  18/01/1967 - 10/02/1967 
L'association Euratom - CNEN dans le domaine des réacteurs rapides (Projet PEC). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-810  16/02/1967 - 05/04/1967 
L'association Euratom - CNEN dans le domaine des réacteurs rapides (Projet PEC). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-811  06/04/1967 - 12/07/1967 
L'association Euratom - CNEN dans le domaine des réacteurs rapides (Projet PEC). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-812  19/11/1964 - 11/07/1967 
Documents concernant les relations Euratom - Israël et Euratom - Japon. 
Documents novembre 1964 - juillet 1967 concernant les relations Euratom - Israël. 
Documents mars 1966 - juillet 1967 concernant les relations Euratom - Japon. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-813  23/12/1965 - 16/02/1967 
Documents concernant les relations Euratom - Royaume-Uni dans le domaine des 
réacteurs rapides. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-814  10/05/1966 - 03/05/1967 
Les entretiens entre Euratom et les États-Unis sur le contrôle Eurochemic. 
Documents de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-820  31/12/1966 - 04/04/1967 
Documents concernant les associés des entreprises communes. 
Travaux préparatoires. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-821  03/05/1967 - 04/07/1967 
Décision du Conseil 67/20/Euratom du 27.06.1967 portant approbation d'une 
modification des statuts de l'entreprise commune `Kernkraftwerk Lingen GmbH` 
[KWL]. 
Notes de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Décision 
Publication au JO 
Language:FRENCH 



Conseil des Ministres CEE et Euratom 1967 

© Archives historiques de l'Union européenne 271

Material: Microfiche/Paper file 
 

 CM2/1967-12.04 Matières fissiles, approvisionnement 

 

 File: CM2/1967-815  27/10/1966 - 07/02/1967 
Règlement de la Commission relatif à l'article 74 du Traité instituant la CEEA. 
Documents octobre - décembre 1966 concernant le règlement 17/66/Euratom de la 
Commission du 29.11.1966 portant dispense de l'application des règles du chapitre de 
l'approvisionnement pour le transfert de petites quantités de minerais, de matières 
brutes et de matières fissiles spéciales. 
Publication au JO. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-822  18/07/1967 - 18/07/1967 
Rapport sur le développement de la prospection et de la production, les réserves 
probables et les investissements miniers dans la Communauté, établis par les 
États membres pour l'année 1965 en application de l'article 70 du Traité. 
Travaux préparatoires. 
Rapport. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 CM2/1967-12.05 Responsabilité civile nucléaire 

 

 File: CM2/1967-819  06/03/1967 - 11/07/1967 
Documents concernant les symboles de signalisation du danger de la radioactivité 
utilisés dans les pays membres de la Communauté. 
Document de travail de la Commission concernant les symboles de signalisation du 
danger de la radioactivité utilisés dans les pays membres de la Communauté 
européenne. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-12.06 Activités futures d'Euratom 

 

 File: CM2/1967-823  06/02/1967 - 21/02/1967 
Documents concernant la résolution du Conseil du 08.12.1967 concernant les 
activités futures d'Euratom. 
Document de la Commission concernant les activités futures d'Euratom. 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-824  24/03/1967 - 08/02/1968 
Documents concernant la résolution du Conseil du 08.12.1967 concernant les 
activités futures d'Euratom. 
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Suite des travaux. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-825  07/12/1967 - 29/01/1968 
Documents concernant la résolution du Conseil du 08.12.1967 concernant les 
activités futures d'Euratom. 
Suite des travaux. 
Traitement par le CES. 
Tratement par l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-826  15/03/1967 - 07/06/1967 
Documents concernant la résolution du Conseil du 08.12.1967 concernant les 
activités futures d'Euratom. 
Question nº 11 de M. Merten au Conseil de la CEEA concernant l'activité de recherche 
d'Euratom après le 31.12.1967. 
Traitement par le Conseil. 
Réponse du Conseil. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 CM2/1967-13 Activités de la CEE - Politique commerciale 
La politique commerciale commune consiste à définir, négocier, mettre en œuvre et 
défendre la position des Etats membres de la Communauté dans les négociations et les 
accords de commerce international avec des Etats tiers, des groupements régionaux ou 
des ensembles multilatéraux comme le GATT. 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 œuvre 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 où la Communauté est déjà en 
mesure de jouer un rôle actif.  
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), 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. 
 

 CM2/1967-13.01 Politique commerciale, généralités 

 

 File: CM2/1967-827  09/03/1967 - 07/06/1967 
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Documents concernant les réunions du Groupe de travail des questions 
commerciales. 
Réunion du 17.02.1967. 
Réunion du 03.03.1967. 
Réunion du 30.03.1967. 
Réunion du 18.04.1967. 
Réunion du 27.04.1967. 
Réunion des 16 et 17.05.1967. 
Réunion du 24.05.1967. 
Réunion du 25.05.1967. 
Réunion du 01.06.1967. 
Réunion du 16.06.1967. 
Réunion des 21 et 22.06.1967. 
Réunion du 28.06.1967. 
Réunion ad hoc, 18.07.1967. 
Réunion du 26.09.1967. 
Réunion du 26.10.1967. 
Réunion du 21.11.1967. 
Réunion du 28.11.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-13.02 Marchés de produits de base 

 

 File: CM2/1967-828  06/01/1967 - 17/07/1967 
Réunions du groupe d'experts en matière de produits de base. 
Réunion du 10.01.1967. 
Réunion du 16.02.1967. 
Réunion du 22.03.1967. 
Réunion du 11.04.1967. Problèmes concernant le sucre. 
Réunion du 14.04.1967. Problèmes concernant le sucre. 
Réunion du 27.04.1967. Problèmes posés à la  Communauté en relation avec les 
consultations de l'UNCTAD sur le sucre. 
Réunion des 02 et 03.05.1967. 
Réunion du 16.05.1967. Préparation de la prochaine session du Conseil international 
du café, Londres, 31.05-08.06.1967. 
Réunion du 23.06.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-829  22/09/1967 - 08/01/1968 
Réunions du groupe d'experts en matière de produits de base. 
Réunion du 13.10.1967. 
Réunion du 07.11.1967. 
Réunion du 24.11.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-830  13/04/1967 - 21/06/1967 
Documents concernant la 16ème session du Conseil oléicole international, Madrid, 
du 30.05 au 03.06.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-831  06/06/1967 - 07/06/1967 
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Documents concernant la 26ème session du Comité consultatif international du 
coton, Amsterdam, du 12 au 22.06.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-832  08/05/1967 - 09/05/1967 
Documents concernant la 81ème réunion du Groupe d'étude international du 
caoutchouc, La Haye, du 
09 au 12.05.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-833  26/06/1967 - 17/08/1967 
Documents concernant la 11ème session du Groupe d'étude du riz de la FAO, 
Rome, du 03 au 07.07.1967 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-13.03 CNUCED/UNCTAD 

 

 File: CM2/1967-835  05/07/1967 - 26/09/1967 
Documents concernant la 5ème session du Conseil du commerce et du 
développement de la CNUCED - UNCTAD, Genève, du 15.08 au 08.09.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-836  25/01/1967 - 05/07/1967 
Documents concernant les sessions des commissions de la CNUCED - UNCTAD. 
Documents concernant la 2ème session de la Commission des transports maritimes, 
Genève, du 21.02 au 08.03.1967. 
Documents concernant la 2ème session de la Commission des invisibles et du 
financement lié au commerce, New-York, du 04 au 19.04.1967. 
Documents concernant la 2ème session de la Commission de produits de base, 
Genève, du 09 au 12.05.1967. 
Documents concernant la 2ème session de la Commission des articles manufacturés et 
la 2ème session du Groupe des préférences, Genève, 04.07.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-837  23/05/1967 - 10/08/1967 
Documents concernant la contribution de la CEE au rapport de la CNUCED - 
UNCTAD pour 1967. 
Lettre du secrétaire général de l'UNCTAD au président de la Commission du 
01.05.1967 concernant l'établissement du rapport 1967. 
Traitement par le Conseil. 
Note d'information concernant la demande d'observations de la CEE sur deux rapports 
de l'UNCTAD. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-13.04 Relations et accords commerciaux CEE-Pays tiers 
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 File: CM2/1967-834  20/10/1967 - 20/11/1967 
Documents concernant la démarche de la Nouvelle-Zélande au sujet d'un accord 
international sur les produits laitiers 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-918  18/01/1966 - 19/10/1966 
Documents concernant l'Accord à long terme sur les textiles de coton. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-919  03/11/1966 - 09/11/1966 
Documents concernant l'Accord à long terme sur les textiles de coton. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-920  14/11/1966 - 03/01/1967 
Documents concernant l'Accord à long terme sur les textiles de coton. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-921  06/01/1967 - 23/02/1967 
Documents concernant l'Accord à long terme sur les textiles de coton. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-922  08/03/1967 - 09/03/1967 
Documents concernant l'Accord à long terme sur les textiles de coton. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-923  16/03/1967 - 01/05/1967 
Documents concernant l'Accord à long terme sur les textiles de coton. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-924  03/05/1967 - 04/07/1967 
Documents concernant l'Accord à long terme sur les textiles de coton. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-925  10/07/1967 - 01/09/1967 
Documents concernant l'Accord à long terme sur les textiles de coton. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-926  15/09/1967 - 30/10/1967 
Documents concernant l'Accord à long terme sur les textiles de coton. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-927  13/10/1967 - 13/10/1967 
Documents concernant l'Accord à long terme sur les textiles de coton. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-928  15/12/1964 - 13/12/1965 
Documents concernant l'Accord à long terme sur les textiles de coton. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-929  01/02/1966 - 14/12/1966 
Documents concernant l'Accord à long terme sur les textiles de coton. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-930  14/01/1967 - 13/02/1967 
Décision du Conseil du 09.02.1967 portant conclusion d'un Accord de 
renégociations au titre de l'article XXVIII paragraphe 1 du GATT avec la 
République d'Afrique du Sud. 
Suite des travaux. 
Décision. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-931  20/01/1964 - 13/02/1967 
Décision du Conseil du 09.02.1967 portant conclusion d'un accord de 
renégociations au titre de l'article XXVIII paragraphe 1 du GATT avec la Finlande. 
Suite des travaux. 
Décision du Conseil. 
Lettre du secrétaire général du Conseil au Directeur général du GATT du 13.02.1967 
concernant la notification de l'adoption de l'accord. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-932  09/10/1964 - 25/04/1966 
Décision du Conseil du 07.03.1967 portant conclusion d'un accord de 
renégociations au titre de l'article XXVIII paragraphe 1 du GATT avec la Turquie. 
Travaux préparatoires. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-933  07/12/1966 - 13/02/1967 
Décision du Conseil du 07.03.1967 portant conclusion d'un accord de 
renégociations au titre de l'article XXVIII paragraphe 1 du GATT avec la Turquie. 
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Communication de la Commission au Conseil du 29.11.1966 concernant la conclusion 
d'un accord de renégociation au titre de l'article XXVIII du GATT avec la Turquie. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-934  09/03/1967 - 09/03/1967 
Décision du Conseil du 07.03.1967 portant conclusion d'un accord de 
renégociations au titre de l'article XXVIII paragraphe 1 du GATT avec la Turquie. 
Décision du Conseil. 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-935  26/05/1966 - 07/03/1967 
Décision du Conseil du 07.03.1967 portant conclusion de l'accord tarifaire avec la 
République de Corée ainsi que du protocole d'accession au GATT de la République 
de Corée. 
Documents mai - octobre 1966 concernant la demande d'accession au GATT du 
gouvernement de la République de Corée. 
Documents septembre - novembre 1966 concernant la décision du Conseil des 26 et 
27.10.1966 autorisant la Commission à prendre part aux négociations d'accession de 
la République de Corée au GATT. 
Suite des travaux. 
Communication de la Commission au Conseil du 09.02.1967 concernant la conclusion 
d'un accord tarifaire avec la Corée ainsi que du protocole d'accession au GATT de la 
république de Corée. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-936  07/03/1967 - 14/08/1970 
Décision du Conseil du 07.03.1967 portant conclusion de l'accord tarifaire avec la 
République de Corée ainsi que du protocole d'accession au GATT de la République 
de Corée. 
Décision du Conseil. 
Suite des travaux 
Documents GATT avril 1967 - août 1970 concernant la transmission et la notification 
d'acceptations au protocole d'accession de la Corée au GATT. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-937  20/11/1964 - 14/04/1967 
Décision du Conseil du 11.04.1967 portant conclusion d'un Accord de 
renégociation au titre de l'article XXVIII du GATT avec le Pérou. 
Travaux préparatoires. 
Communication de la Commission au Conseil du 22.03.1967 concernant la conclusion 
d'un accord de renégociation avec le Pérou au titre de l'article XXVIII du GATT. 
Traitement par le Conseil. 
Décision du Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-938  10/05/1965 - 26/07/1967 
Décision du Conseil du 25.07.1967 portant prorogation des délais prévus dans les 
accords pour le blé de qualité conclus avec les États-Unis d'Amérique et le Canada. 
Travaux préparatoires. 



Conseil des Ministres CEE et Euratom 1967 

© Archives historiques de l'Union européenne 278

Communication de la Commission au Conseil concernant l'accord avec les États-Unis 
d'Amérique et le Canada sur le blé de qualité. 
Traitement par le Conseil. 
Décision du Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-939  27/01/1966 - 20/12/1967 
Documents concernant la décision du Conseil du 03.10.1967 portant conclusion 
de deux Accords de renégociations de l'article XXVIII paragraphes 1 et 4 du GATT 
avec l'Australie. 
Travaux préparatoires. 
Décision du Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-940  29/09/1967 - 20/11/1967 
Décision du Conseil du 20.11.1967 concernant les négociations en vue de 
l'adhésion de la Tunisie au GATT. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-941  07/11/1967 - 24/09/1973 
Décision 67/729/CEE du Conseil du 27.11.1967 portant conclusion des accords au 
titre de l'article XXVIII du GATT avec le Canada, l'Uruguay et les États-Unis 
d'Amérique relatifs à certains résidus de l'extraction de l'huile d'olive. 
Communication de la Commission du 31.10.1967 concernant la conclusion des 
accords négociés au titre de l'article XVIII du GATT avec le Canada, l'Uruguay et les 
États-Unis relatifs à certains résidus de l'extraction de l'huile d'olive. 
Traitement par le Conseil. 
Décision du Conseil. 
Publication au JO. 
Lettre du secrétaire général du Conseil au Directeur général du GATT du 06.12.1967 
concernant la notification de la décision du Conseil aux Parties Contractantes du 
GATT. 
Question écrite nº 264/67 de M. Vredeling au Conseil concernant la publication des 
accords conclus au titre de l'article XXVIII du GATT avec le Canada, l'Uruguay et les 
États-Unis d'Amérique. 
Télex du 24.09.1973 concernant la convocation à la réunion du groupe des juristes - 
linguistes du 05.10.1973 pour la finalisation de la version anglaise de, entre autres, la 
décision du Conseil du 27.11.1967 concernant la conclusion des accords négociés au 
titre de l'article XXVIII du GATT avec le Canada, l'Uruguay et les États-Unis relatifs à 
certains résidus de l'extraction de l'huile d'olive. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-948  26/01/1966 - 06/09/1967 
2ème réunion de la Commission mixte CEE - Iran, Téhéran, du 10 au 15.07.1967. 
Travaux préparatoires 
Procès-verbal 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-949  25/07/1967 - 19/12/1967 
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Décisions 67/773/CEE et 67/774/CEE du Conseil et la décision 67/775/CEE des 
représentants des gouvernements des États membres de la Communauté 
économique européenne, réunis au sein du Conseil, du 03.10.1967 concernant 
l'accord commercial entre la Communauté économique européenne et l'Iran. 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-950  05/10/1967 - 05/06/1973 
Décisions 67/773/CEE et 67/774/CEE du Conseil et la décision 67/775/CEE des 
représentants des gouvernements des États membres de la Communauté 
économique européenne, réunis au sein du Conseil, du 03.10.1967 concernant 
l'accord commercial entre la Communauté économique europénne et l'Iran. 
Décision 67/773/CEE du Conseil du 03.10.1967 portant conclusion de l'accord 
reconduisant et modifiant l'accord commercial entre la Communauté économique 
européenne et l'Iran. 
Décision 67/774/CEE du Conseil du 03.10.1967 portant prorogation de la suspension 
temporaire de l'application de la note complémentaire du chapitre 58 du tarif douanier 
commun. 
Décision 67/775/CEE des représentants des gouvernements des États membres de la 
Communauté économique européenne, réunis au sein du Conseil, du 
03.10.1967, portant pour certains produits, d'une part, alignement accéléré vers les 
droits du tarif douanier commun et vers le niveau auquel ces droits ont été suspendus 
et, d'autre part, maintien au niveau actuel, jusqu'au 30.06.1968, de certains droits 
nationaux. Publication au JO. 
Note verbale de la représentation permanente de la RFA du 23.10.1967 concernant la 
notification de la RFA. 
Télex du 05.06.1973 concernant la convocation à la réunion du groupe des juristes - 
linguistes du 08.06.1973 pour la finalisation de la version anglaise de, entre autres, la 
décision du Conseil du 03.10.1967 portant conclusion de l'accord reconduisant et 
modifiant l'accord commercial entre la Communauté économique européenne et l'Iran. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-951  05/01/1968 - 22/04/1968 
Décisions 67/773/CEE et 67/774/CEE du Conseil et la décision 67/775/CEE des 
représentants des gouvernements des États membres de la Communauté 
économique européenne, réunis au sein du Conseil, du 03.10.1967 concernant 
l'accord commercial entre la Communauté économique europénne et l'Iran. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-952  21/06/1967 - 08/07/1967 
Décision du Conseil 67/415/CEE du Conseil du 27.06.1967 portant suspension 
partielle et temporaire de certains droits du tarif douanier commun. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par l'Assemblée. 
Décision. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-953  05/07/1967 - 15/07/1967 
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Décision 67/448/CEE des représentants des gouvernements des États membres de 
la CEE, réunis au sein du Conseil, du 11.07.1967 portant alignement accéléré 
vers les droits du tarif douanier commun applicables à certains produits. 
Projet de décision. 
Traitement par le Conseil. 
Décision. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-13.05 GATT, négociations tarifaires (Kennedy Round) 

 

 File: CM2/1967-840  30/09/1965 - 13/12/1968 
Télex concernant les réunions des comités et groupes dans le cadre du GATT. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-841  12/12/1966 - 09/08/1967 
Sessions du Comité du commerce et du développement du GATT. 
8ème session, Punta del Este (Uruguay), du 16 au 20.01.1967. 
9ème session, Genève, 26.07.1967 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-842  31/08/1967 - 10/10/1967 
Convocation d'une réunion ministérielle dans le cadre du GATT. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-843  29/09/1967 - 03/01/1968 
XXIVème session des Parties Contractantes du GATT, Genève, du 09 au 
24.11.1967. 
Travaux préparatoires. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-844  16/11/1967 - 12/12/1967 
Dossier concernant la XXIVème session des Parties Contractantes du GATT, 
Genève, du 09 au 24.11.1967. 
Comptes rendus des séances. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-845  04/12/1967 - 14/12/1967 
XXIVème session des Parties Contractantes du GATT, Genève, du 09 au 
24.11.1967. 
Déclarations faites lors des séances de la XXIVème session. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-846  19/12/1963 - 10/02/1964 
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Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-847  07/02/1964 - 03/04/1964 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-848  03/04/1964 - 30/04/1964 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-849  04/05/1964 - 29/05/1964 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-850  02/06/1964 - 28/07/1964 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-851  23/07/1964 - 04/08/1964 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-852  01/09/1964 - 27/10/1964 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-853  04/11/1964 - 10/11/1964 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-854  11/11/1964 - 12/12/1964 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-855  14/11/1964 - 14/11/1964 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-856  24/11/1964 - 21/05/1965 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-857  16/11/1964 - 16/11/1964 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Liste d'exceptions du Royaume-Uni, 13.11.1964. 
Liste d'exceptions de la Suède, 16.11.1964. 
Liste d'exceptions du Danemark [sans date]. 
Liste d'exceptions de la Norvège, 16.11.1964. 
Liste d'exceptions du Japon, 16.11.1964. 
Déclaration du gouvernement suisse, 16.11.1964. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-858  16/11/1964 - 18/11/1964 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Liste d'exceptions des États-Unis. 
Liste d'offres du Canada. 
Documents concernant la présentation et la phase de justification des listes 
d'exceptions. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-859  16/11/1964 - 08/01/1965 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-860  13/01/1965 - 04/02/1965 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
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Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-861  09/02/1965 - 09/02/1965 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH/ENGLISH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-862  10/02/1965 - 26/02/1965 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-863  26/02/1965 - 06/04/1965 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-864  20/04/1965 - 03/05/1965 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-865  04/05/1965 - 31/05/1965 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-866  17/05/1965 - 31/05/1965 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-867  04/06/1965 - 30/07/1965 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-868  07/07/1965 - 30/07/1965 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
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Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-869  27/08/1965 - 27/10/1965 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-870  11/11/1965 - 21/12/1965 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-871  07/01/1966 - 21/01/1966 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Document concernant le rapport de la Commission au Conseil sur les négociations 
commerciales au GATT. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-872  19/01/1966 - 19/01/1966 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Document concernant le rapport de la Commission au Conseil sur les négociations 
commerciales au GATT. 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-873  19/01/1966 - 20/03/1966 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Document concernant le rapport de la Commission au Conseil sur les négociations 
commerciales au GATT. 
Traitement par le Conseil. 
Language:DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-874  11/03/1966 - 01/04/1966 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-875  01/04/1966 - 11/06/1966 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
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Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-876  08/06/1966 - 13/07/1966 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-877  08/07/1966 - 13/07/1966 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Rapport de la Commission au Conseil pour des offres dans le cadre des négociations 
commerciales du GATT en ce qui concerne les produits du secteur agricole. 
Rapport de la Commission au Conseil pour des offres dans le cadre des négociations 
commerciales du GATT en ce qui concerne les produits du secteur agricole (listes à 
ajouter au secteur nº 1). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-878  18/07/1966 - 25/07/1966 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-879  21/07/1966 - 06/10/1966 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-880  06/10/1966 - 15/11/1966 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-881  10/11/1966 - 28/11/1966 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-882  15/11/1966 - 06/12/1966 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-883  06/12/1966 - 20/12/1966 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-884  21/12/1966 - 04/01/1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-885  09/01/1967 - 06/02/1968 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-886  10/02/1967 - 28/02/1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-887  02/03/1967 - 06/04/1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-888  05/04/1967 - 05/04/1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-889  05/04/1967 - 05/04/1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-890  02/04/1967 - 14/04/1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
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Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-891  13/04/1967 - 28/04/1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-892  01/05/1967 - 10/05/1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-893  18/05/1967 - 02/06/1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-894  01/06/1967 - 13/06/1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-895  16/06/1967 - 27/06/1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Document de la Commission du 24.06.1967 concernant les négociations commerciales 
dans le cadre du GATT. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-896  24/06/1967 - 24/06/1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Document de la Commission du 24.06.1967 concernant les négociations commerciales 
dans le cadre du GATT: Annexe première partie (chapitres I à XIV). 
Document de la Commission du 24.06.1967 concernant les négociations commerciales 
dans le cadre du GATT: Annexe deuxième partie (chapitres XV à XX). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-897  24/06/1967 - 26/06/1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Document de la Commission du 24.06.1967 concernant les négociations commerciales 
dans le cadre du GATT: Annexe première partie (chapitres I à XIV). 
Document de la Commission du 24.06.1967 concernant les négociations commerciales 
dans le cadre du GATT: Annexe deuxième partie (chapitres XV à XX). 
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(suite). 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-898  24/06/1967 - 26/06/1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Document de la Commission du 24.06.1967 concernant les négociations commerciales 
dans le cadre du GATT: Annexe première partie (chapitres I à XIV). 
Document de la Commission du 24.06.1967 concernant les négociations commerciales 
dans le cadre du GATT: Annexe deuxième partie (chapitres XV à XX). 
(suite). 
Language:GERMAN/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-899  24/06/1967 - 26/06/1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Document de la Commission du 24.06.1967 concernant les négociations commerciales 
dans le cadre du GATT: Annexe première partie (chapitres I à XIV). 
Document de la Commission du 24.06.1967 concernant les négociations commerciales 
dans le cadre du GATT: Annexe deuxième partie (chapitres XV à XX). (suite). 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-900  24/06/1967 - 26/06/1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Document de la Commission du 24.06.1967 concernant les négociations commerciales 
dans le cadre du GATT: Annexe première partie (chapitres I à XIV). 
Document de la Commission du 24.06.1967 concernant les négociations commerciales 
dans le cadre du GATT: Annexe deuxième partie (chapitres XV à XX). 
(suite). 
Language:DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-901  26/06/1967 - 18/03/1968 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Document de travail concernant le mémorandum d'accord sur les éléments de base 
pour la négociation d'un arrangement mondial sur les céréales. 
Documents concernant la lettre de la délégation suisse au président de la délégation 
de la CEE du 30.06.1966 au sujet des limites de valeur qui seront inscrites dans la 
liste des concessions de la CEE et l'accord du 30.06.1967 concernant les produits 
horlogers entre la Confédération suisse et la CEE ainsi que ses États membres. 
Language:DUTCH/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-902  05/07/1967 - 13/07/1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Note du 05.07.1967 concernant le texte définitif des échanges de lettres effectués à la 
fin des négociations commerciales multilatérales du GATT avec le Royaume-Uni. 
Note du 05.07.1967 concernant le texte définitif des échanges de lettres effectués à la 
fin des négociations commerciales multilatérales du GATT avec le Japon. 
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Note du 06.07.1967 concernant le texte définitif des échanges de lettres effectués à la 
fin des négociations commerciales multilatérales du GATT avec les pays nordiques. 
Note du 07.07.1967 concernant le texte définitif des échanges de lettres effectués à la 
fin des négociations commerciales multilatérales du GATT avec la Suisse. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-903  07/07/1967 - 31/10/1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-904  09/11/1967 - 14/11/1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Document de la Commission du 09.11.1967 concernant les résultats des négociations 
commerciales de Genève dans le cadre du GATT (Kennedy round). 
2ème partie. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-905  14/11/1967 - 20/11/1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Document de la Commission du 09.11.1967 concernant les résultats des négociations 
commerciales de Genève dans le cadre du GATT (Kennedy round). 
2ème partie. 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-906  14/11/1967 - 20/11/1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Document de la Commission du 09.11.1967 concernant les résultats des négociations 
commerciales de Genève dans le cadre du GATT (Kennedy round). 
2ème partie. 
Language:DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-907  15/11/1967 - 29/11/1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Suite des travaux. 
Décisions du Conseil du 27.11.1967 portant conclusion des accords multilatéraux 
signés à l'issue de la Conférence de négociations commerciales de 1964 / 1967; des 
protocoles d'accession au GATT de l'Argentine, de l'Irlande, de l'Islande et de la 
Pologne; et des accords bilatéraux négociés lors de la Conférence de négociations 
commerciales de 1964 /1967. 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-908  05/12/1967 - 16/05/1972 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
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Suite des travaux. 
Publication au JO de la décision du Conseil du 27.11.1967 portant conclusion 
d'accords multilatéraux signés à l'issue de la Conférence de négociations commerciales 
de 1964 - 1967. 
Publication au JO de la liste XL - CEE. 
Documents janvier - mars 1969 concernant un rectificatif a la liste XL. 
Procès-verbal de rectification du protocole d'accession de l'Irlande au GATT. 
Documents GATT novembre 1967 - mai 1972 concernant la notification d'acceptations 
aux accords du GATT. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-909  1967 - 1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Accords multilatéraux signés et accords bilatéraux négociés lors de la Conférence de 
négociations commerciales de 1964 / 1967 (Kennedy - Round) 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-910  1967 - 1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Accords multilatéraux signés et accords bilatéraux négociés lors de la Conférence de 
négociations commerciales de 1964 / 1967 (Kennedy - Round) 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-911  1967 - 1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Liste XL de la CEE et Liste XL BIS de la CECA. 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-912  1967 - 1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Liste XL de la CEE et Liste XL BIS de la CECA. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-913  27/06/1963 - 04/06/1966 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Traitement par l'Assemblée. 
Traitement par l'Assemblée (suite). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-914  01/07/1966 - 02/12/1966 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Traitement par l'Assemblée (suite). 
Traitement par l'Assemblée (suite). 
Language:FRENCH 
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Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-915  14/03/1967 - 14/03/1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Traitement par l'Assemblée (suite). 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-916  14/03/1967 - 14/02/1968 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Traitement par l'Assemblée (suite). 
Traitement par l'APE (suite). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-917  21/05/1963 - 26/06/1967 
Documents concernant les négociations commerciales multilatérales dans le 
cadre du GATT (Kennedy round). 
Traitement par le CES. 
Prises de position. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-13.06 Tarif extérieur commun (TEC) 

 

 File: CM2/1967-956  13/03/1967 - 29/05/1967 
Documents concernant les réunions du groupe de travail `ad hoc` article 235. 
Réunion du 08.03.1967. 
Réunion du 16 et 17.03.1967. 
Réunion du 12.04.1967. 
Réunion du 21 et 25.04.1967. 
Réunion du 02 et 03.05.1967. 
Réunion du 12.05.1967. 
Réunion du 26.05.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-957  22/06/1967 - 18/10/1967 
Documents concernant les réunions du groupe de travail `ad hoc` article 235. 
Réunion du 21.06.1967. 
Réunion du 05.07.1967. 
Réunion du 20.07.1967. 
Note du 02.08.1967 concernant l'état d'ensemble des dispositions réglementaires et 
des déclarations au procès-verbal. 
Réunion des 11 et 12.09.1967. 
Réunion du 11.10.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-958  28/02/1967 - 24/03/1967 
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Règlement 61/67/CEE du Conseil du 21.03.1967 modifiant le règlement 
160/66/CEE par le report de la date de mise en application du régime d'échanges 
et par l'abrogation de l'article 2 du règlement 167/64/CEE. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Publication au JO. 
Règlement. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-959  07/03/1967 - 10/03/1967 
Règlements 80/67/CEE, 81/67/CEE, 82/67/CEE et 83/67/CEE, la décision 
67/278/CEE et la résolution du Conseil du 18.04.1967 concernant l'application du 
règlement 160/66/CEE du Conseil. 
Proposition de la Commission de décision relative à l'application aux départements 
français d'outre-mer du règlement 160/66/CEE du Conseil portant instauration d'un 
régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de 
produits agricoles. 
Proposition de la Commission de règlement modifiant la liste des marchandises 
auxquelles s'applique le règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 portant 
instauration d'un régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la 
transformation de produits agricoles. 
Proposition de la Commission de règlement portant assimilation de certains produits 
agricoles utilisés pour la fabrication de marchandises auxquelles s'applique le 
règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 à des produits de base ou à des 
produits issus de leur transformation. 
Proposition de la Commission de règlement différant l'application des dispositions du 
règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 en ce qui concerne les 
marchandises relevant des positions 35.01 A et 35.01 C. 
Proposition de la Commission de règlement portant établissement des spécifications 
tarifaires relatives aux marchandises auxquelles s'applique le règlement 160/66/CEE 
du Conseil du 27.10.1966 et fixant les éléments fixes y applicables ainsi que les 
quantités de produits de base considérées comme étant entrées dans leur fabrication. 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-960  16/03/1967 - 30/03/1967 
Règlements 80/67/CEE, 81/67/CEE, 82/67/CEE et 83/67/CEE, la décision 
67/278/CEE et la résolution du Conseil du 18.04.1967 concernant l'application du 
règlement 160/66/CEE du Conseil. 
Proposition de la Commission de décision relative à l'application aux départements 
français d'outre-mer du règlement 160/66/CEE du Conseil portant instauration d'un 
régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de 
produits agricoles. 
Proposition de la Commission de règlement modifiant la liste des marchandises 
auxquelles s'applique le règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 portant 
instauration d'un régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la 
transformation de produits agricoles. 
Proposition de la Commission de règlement portant assimilation de certains produits 
agricoles utilisés pour la fabrication de marchandises auxquelles s'applique le 
règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 à des produits de base ou à des 
produits issus de leur transformation. 
Proposition de la Commission de règlement différant l'application des dispositions du 
règlement 160/66/CEE du Conseil du 27.10.1966 en ce qui concerne les 
marchandises relevant des positions 35.01 A et 35.01 C. 
Proposition de la Commission de règlement portant établissement des spécifications 
tarifaires relatives aux marchandises auxquelles s'applique le règlement 160/66/CEE 
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du Conseil du 27.10.1966 et fixant les éléments fixes y applicables ainsi que les 
quantités de produits de base considérées comme étant entrées dans leur fabrication. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-961  22/03/1967 - 18/04/1967 
Règlements 80/67/CEE, 81/67/CEE, 82/67/CEE et 83/67/CEE, la décision 
67/278/CEE et la résolution du Conseil du 18.04.1967 concernant l'application du 
règlement 160/66/CEE du Conseil. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-962  14/04/1967 - 18/04/1967 
Règlements 80/67/CEE, 81/67/CEE, 82/67/CEE et 83/67/CEE, la décision 
67/278/CEE et la résolution du Conseil du 18.04.1967 concernant l'application du 
règlement 160/66/CEE du Conseil. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-963  14/04/1967 - 14/04/1967 
Règlements 80/67/CEE, 81/67/CEE, 82/67/CEE et 83/67/CEE, la décision 
67/278/CEE et la résolution du Conseil du 18.04.1967 concernant l'application du 
règlement 160/66/CEE du Conseil. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-964  18/04/1967 - 18/04/1967 
Règlements 80/67/CEE, 81/67/CEE, 82/67/CEE et 83/67/CEE, la décision 
67/278/CEE et la résolution du Conseil du 18.04.1967 concernant l'application du 
règlement 160/66/CEE du Conseil. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-965  18/04/1967 - 18/04/1967 
Règlements 80/67/CEE, 81/67/CEE, 82/67/CEE et 83/67/CEE, la décision 
67/278/CEE et la résolution du Conseil du 18.04.1967 concernant l'application du 
règlement 160/66/CEE du Conseil. 
Suite des travaux. 
Suite des travaux. 
Règlement modifiant la liste des marchandises auxquelles s'applique le règlement 
160/66/CEE du Conseil portant instauration d'un régime d'échanges pour certaines 
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. 
Règlement portant assimilation de certains produits agricoles utilisés pour la 
fabrication de marchandises auxquelles s'applique le règlement 160/66/CEE du 
Conseil à des produits de base ou à des produits issus de leur fabrication. 
Règlement différant l'application des dispositions du règlement 160/66/CEE du 
Conseil en ce qui concerne les marchandises relevant des positions 35.01 A et 
35.01 C du tarif douanier commun. 
Règlement portant établissement des spécifications tarifaires relatives aux 
marchandises auxquelles s'applique le règlement 160/66/CEE du Conseil et 
déterminant les éléments fixes qui leur sont applicables ainsi que les quantités de 
produits de base considérées comme étant entrées dans leur fabrication. 
Language:GERMAN/FRENCH 
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Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-966  18/04/1967 - 26/04/1967 
Règlements 80/67/CEE, 81/67/CEE, 82/67/CEE et 83/67/CEE, la décision 
67/278/CEE et la résolution du Conseil du 18.04.1967 concernant l'application du 
règlement 160/66/CEE du Conseil. 
Décision du Conseil relative à l'application aux départements français d'outre-mer du 
règlement 160/66/CEE du Conseil portant instauration d'un régime d'échanges pour 
certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. 
Publication au J.O. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-967  20/04/1967 - 10/05/1967 
Règlement 92/67/CEE du Conseil du 02.05.1967 relatif a l'application du régime 
d'imposition prévu à l'article 3 du règlement 160/66/CEE du Conseil. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-968  17/04/1967 - 25/05/1967 
Règlements 100/67/CEE et 101/67/CEE du Conseil du 22.05.1967 concernant 
l'application du règlement 160/66/CEE. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission de règlement portant suspension de l'application de 
l'article 14 et modification de l'article 18 du règlement 160/66/CEE. 
Proposition de la Commission de règlement portant adjonction au règlement 
160/66/CEE d'un article permettant l'adoption de dispositions particulières 
en ce qui concerne les échanges entre les États membres et certains États, pays ou 
territoires. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement portant suspension de l'application de l'article 14 du règlement 
160/66/CEE. 
Règlement portant adjonction d'un article 17 bis au règlement 160/66/CEE. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-969  02/05/1967 - 17/05/1967 
Règlements 100/67/CEE et 101/67/CEE du Conseil du 22.05.1967 concernant 
l'application du règlement 160/66/CEE. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-970  07/03/1967 - 05/07/1967 
Règlement 111/67/CEE du Conseil du 24.05.1967 dérogeant, à titre temporaire et 
pour certaines marchandises, aux dispositions du règlement 160/66/CEE relatives 
au mode calcul des éléments mobiles. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
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Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-971  19/06/1967 - 30/06/1967 
Règlement 216/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 portant modification de l'article 
14 du règlement 160/66/CEE. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par l'Assemblée 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-972  22/06/1967 - 23/02/1968 
Règlement 217/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 fixant des conditions d'octroi 
des restitutions pouvant être accordées à l'exportation, vers les pays tiers, sous la 
forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, de certains 
produits agricoles. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Documents janvier - février 1968 concernant la publication d'un rectificatif. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-973  05/07/1967 - 29/07/1967 
Règlement 357/67/CEE du Conseil du 25.07.1967 portant modification de l'article 
3 et des annexes du règlement 217/67/CEE. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-974  20/07/1967 - 31/07/1967 
Règlement 372/67/CEE du Conseil du 25.07.1967, portant limitation du montant 
de l'imposition applicable, en vertu de l'article 10 du règlement 160/66/CEE à 
l'importation des préparations dites `fondues`. 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-975  27/06/1967 - 05/08/1967 
Règlement 408/67/CEE du Conseil du 25.07.1967 portant adjonction du mannitol 
et du sorbitol de la position 29.04 C II du tarif douanier commun à la liste des 
marchandises auxquelles s'applique le règlement 160/66/CEE. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
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Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-976  20/09/1967 - 28/09/1967 
Règlement 408/67/CEE du Conseil du 25.07.1967 portant adjonction du mannitol 
et du sorbitol de la position 29.04 C II du tarif douanier commun à la liste des 
marchandises auxquelles s'applique le règlement 160/66/CEE. 
Travaux préparatoires. 
Propositions de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement portant modification, pour ce qui concerne le pain croustillant dit 
`Knäckerbrot`, des annexes I et II du règlement 83/67/CEE. 
Règlement portant adjonction d'un article 4 bis au règlement 217/67/CEE et modifiant 
les annexes du dit règlement. 
Règlement reportant la date de l'entrée en vigueur du règlement 408/67/CEE. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-977  15/09/1967 - 30/10/1967 
Règlement 752/67/CEE du Conseil du 24.10.1967 portant modification pour ce qui 
concerne le chocolat et les autres préparations alimentaires contenant du cacao, 
des annexes I et II du règlement 83/67/CEE. 
Travaux préparatoires. 
Propositions de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-978  20/10/1967 - 27/10/1967 
Règlement 755/67/CEE du Conseil du 26.10.1967 portant dérogation, pour 
certaines marchandises relevant de la position 18.06. B du tarif douanier 
commun, à l'article 16 du règlement 160/66/CEE. 
Travaux préparatoires. 
Propositions de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-979  13/10/1967 - 21/11/1967 
Règlement 875/67/CEE du Conseil du 20.11.1967 portant dérogation aux 
dispositions de l'article 5 paragraphe 3 et de l'article 12 paragraphe 3 du 
règlement 160/66/CEE. 
Propositions de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-980  27/11/1967 - 30/11/1967 
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Règlement 875/67/CEE du Conseil du 20.11.1967 portant dérogation aux 
dispositions de l'article 5 paragraphe 3 et de l'article 12 paragraphe 3 du 
règlement 160/66/CEE. 
Travaux prépartoires. 
Propositions de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-13.07 Désarmement tarifaire et contingentaire 

 

 File: CM2/1967-981  20/02/1967 - 07/06/1967 
Directive 67/364/CEE du Conseil du 31.05.1967 concernant la première réduction, 
au cours de la 3ème étape, des droits de douane entre les États membres pour 
certains produits énumérés à l'annexe II du traité. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Directive 
Publication au JO 
Traitement par l'Assemblée 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1183  30/10/1967 - 15/12/1967 
Addendum: Décision 67/771/CEE du Conseil du 12.12.1967 portant augmentation 
du contingent tarifaire octroyé au Royaume des Pays-Bas pour les colophanes 
hydrogénées, polymérisées et dimérisées de la position ex 38.08 C. 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Décision 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1184  04/08/1967 - 07/11/1967 
Addendum: Proposition de décision du Conseil 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 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1185  01/02/1967 - 05/07/1967 
Addendum: Dossier concernant le contingent tarifaire pour les importations de 
bananes en République fédérale d'Allemagne. 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-13.08 Pays à commerce d'Etat 
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 File: CM2/1967-839  20/04/1967 - 30/06/1967 
Documents concernant les échanges entre la CEE et les pays de l'Est européen. 
Document de travail de la Commission I/5512/67 du 06.04.1967 concernant les 
échanges CEE - pays de l'Est européen en 1966. 
Documents concernant le mémorandum de la Commission au Comité des Échanges de 
l'OCDE sur le commerce Est - Ouest. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-954  06/01/1967 - 07/02/1967 
Opportunité d'une démarche commune des Six auprès du Gouvernement espagnol 
relative aux droits anti-dumping à l'importation en Espagne de certains produits 
sidérurgiques. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-955  04/12/1967 - 22/12/1967 
Règlement 1026/67/CEE du Conseil du 19.12.1967 portant prorogation du 
règlement 3/63/CEE relatif aux relations commerciales avec les pays à commerce 
d'État en ce qui concerne certains produits agricoles. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-13.09 Liberté d'installation 

 

 File: CM2/1967-982  24/06/1964 - 17/09/1964 
Directive 67/43/CEE du Conseil du 12.01.1967 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non 
salariées relevant (1) du secteur des `Affaires immobilières (sauf 6401)` (groupe ex 
640 CITI) (2) du secteur de certains `Services fournis aux entreprises non classés 
ailleurs` (groupe 839 CITI). 
Proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-983  14/07/1965 - 23/12/1965 
Directive 67/43/CEE du Conseil du 12.01.1967 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non 
salariées relevant (1) du secteur des `Affaires immobilières (sauf 6401)` (groupe ex 
640 CITI) (2) du secteur de certains `Services fournis aux entreprises non classés 
ailleurs` (groupe 839 CITI). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-984  12/01/1966 - 13/04/1966 
Directive 67/43/CEE du Conseil du 12.01.1967 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non 
salariées relevant (1) du secteur des `Affaires immobilières (sauf 6401)` (groupe ex 
640 CITI) (2) du secteur de certains `Services fournis aux entreprises non classés 
ailleurs` (groupe 839 CITI). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-985  05/05/1966 - 20/06/1966 
Directive 67/43/CEE du Conseil du 12.01.1967 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non 
salariées relevant (1) du secteur des `Affaires immobilières (sauf 6401)` (groupe ex 
640 CITI) (2) du secteur de certains `Services fournis aux entreprises non classés 
ailleurs` (groupe 839 CITI). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-986  20/06/1966 - 29/11/1966 
Directive 67/43/CEE du Conseil du 12.01.1967 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non 
salariées relevant (1) du secteur des `Affaires immobilières (sauf 6401)` (groupe ex 
640 CITI) (2) du secteur de certains `Services fournis aux entreprises non classés 
ailleurs` (groupe 839 CITI). 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-987  22/12/1966 - 19/01/1967 
Directive 67/43/CEE du Conseil du 12.01.1967 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non 
salariées relevant (1) du secteur des `Affaires immobilières (sauf 6401)` (groupe ex 
640 CITI) (2) du secteur de certains `Services fournis aux entreprises non classés 
ailleurs` (groupe 839 CITI). 
Suite des travaux. 
Directive. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-988  21/09/1964 - 15/12/1964 
Directive 67/43/CEE du Conseil du 12.01.1967 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non 
salariées relevant (1) du secteur des `Affaires immobilières (sauf 6401)` (groupe ex 
640 CITI) (2) du secteur de certains `Services fournis aux entreprises non classés 
ailleurs` (groupe 839 CITI). 
Traitement par l'Assemblée. 
Traitement par le CES. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-989  05/02/1965 - 25/06/1965 
Directive 67/43/CEE du Conseil du 12.01.1967 concernant la réalisation de la 
liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non 
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salariées relevant (1) du secteur des `Affaires immobilières (sauf 6401)` (groupe ex 
640 CITI) (2) du secteur de certains `Services fournis aux entreprises non classés 
ailleurs` (groupe 839 CITI). 
Traitement par le CES (suite) 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-990  20/01/1965 - 28/01/1965 
Directives 67/530/CEE, 67/531/CEE et 67/532/CEE du Conseil du 25.07.1967 
concernant la mise en oeuvre en faveur des agriculteurs du Programme général 
pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement. 
Propositions de la Commission 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-991  30/11/1966 - 14/02/1966 
Directives 67/530/CEE, 67/531/CEE et 67/532/CEE du Conseil du 25.07.1967 
concernant la mise en oeuvre en faveur des agriculteurs du Programme général 
pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-992  09/03/1967 - 25/07/1967 
Directives 67/530/CEE, 67/531/CEE et 67/532/CEE du Conseil du 25.07.1967 
concernant la mise en oeuvre en faveur des agriculteurs du Programme général 
pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-993  26/07/1967 - 10/08/1967 
Directives 67/530/CEE, 67/531/CEE et 67/532/CEE du Conseil du 25.07.1967 
concernant la mise en oeuvre en faveur des agriculteurs du Programme général 
pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement. 
Directive du Conseil visant la liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un État 
membre, établis dans un autre État membre, de muter d'une exploitation à une autre. 
Directive du Conseil visant l´application de la législation des États membres, en 
matière de baux ruraux, aux agriculteurs ressortissant des autres États membres. 
Directive du Conseil visant la liberté pour les agriculteurs ressortissant d'un État 
membre, établis dans un autre État membre, d'accéder aux coopératives. 
Publication au J.O. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-994  03/02/1965 - 18/01/1966 
Directives 67/530/CEE, 67/531/CEE et 67/532/CEE du Conseil du 25.07.1967 
concernant la mise en oeuvre en faveur des agriculteurs du Programme général 
pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-995  21/01/1966 - 24/10/1966 
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Directives 67/530/CEE, 67/531/CEE et 67/532/CEE du Conseil du 25.07.1967 
concernant la mise en oeuvre en faveur des agriculteurs du Programme général 
pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement. 
Traitement par l'Assemblée. 
Traitement par l'Assemblée (suite). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-996  03/02/1965 - 18/05/1965 
Directives 67/530/CEE, 67/531/CEE et 67/532/CEE du Conseil du 25.07.1967 
concernant la mise en oeuvre en faveur des agriculteurs du Programme général 
pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement. 
Traitement par le CES. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-997  09/06/1965 - 23/08/1965 
Directives 67/530/CEE, 67/531/CEE et 67/532/CEE du Conseil du 25.07.1967 
concernant la mise en oeuvre en faveur des agriculteurs du Programme général 
pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement. 
Traitement par le CES (suite). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-998  01/03/1966 - 30/11/1966 
Directives 67/530/CEE, 67/531/CEE et 67/532/CEE du Conseil du 25.07.1967 
concernant la mise en oeuvre en faveur des agriculteurs du Programme général 
pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement. 
Traitement par le CES (suite). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-999  08/04/1965 - 04/05/1965 
Directive 67/654/CEE du Conseil du 24.10.1967 fixant les modalités de 
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services dans 
les activités non salariées de la sylviculture et de l'exploitation forestière. 
Traitement par la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1000  06/02/1967 - 20/07/1967 
Directive 67/654/CEE du Conseil du 24.10.1967 fixant les modalités de 
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services dans 
les activités non salariées de la sylviculture et de l'exploitation forestière. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1001  22/09/1967 - 30/10/1967 
Directive 67/654/CEE du Conseil du 24.10.1967 fixant les modalités de 
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services dans 
les activités non salariées de la sylviculture et de l'exploitation forestière. 
Suite des travaux. 
Directive. 
Publication au JO. 
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Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1002  14/05/1965 - 24/05/1967 
Directive 67/654/CEE du Conseil du 24.10.1967 fixant les modalités de 
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services dans 
les activités non salariées de la sylviculture et de l'exploitation forestière. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1003  14/05/1965 - 21/10/1965 
Directive 67/654/CEE du Conseil du 24.10.1967 fixant les modalités de 
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services dans 
les activités non salariées de la sylviculture et de l'exploitation forestière. 
Traitement par le CES. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1004  09/11/1965 - 07/12/1965 
Directive 67/654/CEE du Conseil du 24.10.1967 fixant les modalités de 
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services dans 
les activités non salariées de la sylviculture et de l'exploitation forestière. 
Traitement par le CES (suite) 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1005  16/12/1966 - 17/10/1966 
Directive 67/654/CEE du Conseil du 24.10.1967 fixant les modalités de 
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services dans 
les activités non salariées de la sylviculture et de l'exploitation forestière. 
Travaux préparatoires. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1006  17/03/1967 - 07/12/1967 
Communication de la Commission au Conseil du 03.07.1967 concernant la mise 
en oeuvre des programmes généraux en matière de droit d'établissement et de 
prestation de services. 
Travaux préparatoires. 
Traitement par le Conseil. 
Traitement par le Consseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-13.10 Crédits à l'exportation, assurance-crédit 

 

 File: CM2/1967-1007  23/12/1966 - 08/05/1968 
Réunions du Groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des 
garanties et des crédits financiers. 
Travaux préparatoires. 
Réunion restreinte des chefs de délégation, 09.03.1967. 
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32ème réunion, 09 et 10.03.1967. 
Réunion restreinte des chefs de délégation, 09.06.1967. 
33ème réunion, 09.06.1967. 
Réunion restreinte des chefs de délégation, 08.12.1967. 
34ème réunion, 08.12.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1008  21/03/1967 - 14/11/1967 
Documents concernant les travaux des sous-groupes de travail du Groupe de 
coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits 
financiers. 
Documents mars - mai 1967 concernant la convention de sous-traitances entre les 
compagnies néerlandaise et suisse d'assurance-crédit. 
Télex mars - avril 1967 concernant la convocation aux réunions des sous-groupes de 
travail. 
Note de transmission du 24.04.1967 concernant l'arrangement conclu entre la 
Nederlandsche Bank et les banques privés néerlandaises concernant le financement 
des exportations. 
Télex mai - juin 1967 concernant la convocation aux réunions des sous-groupes de 
travail. 
Document de la Commission 8748/II/67 du 13.06.1967 concernant l'extension 
éventuelle de la procédure écrite de consultation à certains types de crédit. 
Note du 19.06.1967 concernant les modalités d'application de la loi nº 131 envisagées 
par les autorités italiennes. 
Sous-groupe `Harmonisation`: réunion du 12 et 13.10.1967. 
Sous-groupe `Consultations`: réunion du 12.10.1967. 
Sous-groupe `Harmonisation`: réunion du 13.11.1967. Télex novembre 1967 
concernant la convocation aux réunions des sous-groupes de travail. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1009  04/05/1965 - 17/01/1966 
Documents concernant le financement des exportations. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1010  25/01/1966 - 25/11/1966 
Documents concernant le financement des exportations. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1011  25/01/1967 - 04/01/1968 
Documents concernant le financement des exportations. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1012  08/01/1965 - 16/03/1967 
Documents concernant les mesures connexes [garantie de change, garantie de 
prix, assurance-prospection, assurance-foire, garantie des investissements et 
facilités accordées par des collectivités décentralisées]. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-1013  11/01/1966 - 16/03/1967 
Documents concernant l'harmonisation des systèmes nationaux d'assurance-crédit 
à l'exportation. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1014  01/02/1967 - 16/03/1967 
Documents concernant les bilans sur le déroulement des consultations (dans le 
domaine de l'assurance-crèdit). 
Document de la Commission du 20.01.1967 concernant la procédure de consultation 
depuis 1963. 
Note du 07.02.1967 concernant le bilan, pour l'année 1966, de la procédure de 
consultation dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits 
financiers. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1015  07/03/1967 - 17/04/1967 
Documents concernant le résumé de l'étude de la BIRD sur les crédits de 
fournisseurs. 
Document de la Commission du 28.02.1967 concernant le résumé du rapport de la 
BIRD sur les crédits de fournisseurs. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1016  24/01/1967 - 16/04/1968 
Documents concernant la communication des données nationales relatives aux 
taux de primes. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1017  25/04/1967 - 12/12/1967 
Documents concernant les marchés individuels dans lesquels ont été incorporées, 
dans les pays du contractant principal, des sous-traitances excédant au total un 
pourcentage des 30%. 
Note du 25.04.1967. 
Note du 02.05.1967. 
Note du 30.08.1967. 
Note du 26.09.1967. 
Note du 23.10.1967. 
Note du 12.12.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1018  28/06/1966 - 23/05/1967 
Décision du Conseil du 25.07.1967 relative à l'intensification des consultations 
dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-1019  22/05/1966 - 27/07/1967 
Décision du Conseil du 25.07.1967 relative à l'intensification des consultations 
dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers 
Suite des travaux. 
Décision. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1020  12/01/1967 - 07/11/1967 
Le mécanisme de consultation pour les crédits à moyen terme faisant l'objet d'une 
garantie gouvernementale pour des fournitures à la zone soviétique d'occupation 
en Allemagne. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1021  08/09/1967 - 29/09/1967 
Documents concernant les consultations orales en matière de crèdits à moyen 
terme. 
Documents mars - juin 1967 concernant les crédits AF 25/66 et AF 7/67. 
Documents septembre 1967 concernant le crédit AI 12/67. 
Documents décembre 1967 concernant les crédits AF 27/67 et AF 30/67. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1022  11/01/1967 - 02/03/1967 
Documents concernant les consultations télex en matière de crèdits. Janvier-
Février 1967 
Allemagne 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1023  01/03/1967 - 07/04/1967 
Documents concernant les consultations téles en matière de crèdits. Mars 1967 
Allemagne 
Belgique 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1024  03/04/1967 - 02/05/1967 
Documents concernant les consultations télex en matière de crèdits. Avril 1967 
Allemagne 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Language:FRENCH 
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Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1025  02/05/1967 - 26/09/1967 
Documents concernant les consultations télex en matière de crèdits. Mai - 
Septembre 1967 
Allemagne 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1026  06/11/1967 - 29/12/1967 
Documents concernant les consultations télex en matière de crèdits. Novembre - 
Décembre 1967 
Allemagne 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1028  04/01/1967 - 07/06/1967 
Documents concernant les investissements américains en Europe. 
Discours de M. Derksen, 04.01.1967. 
Prise de position de l'UNICE, 01.03.1967. 
Articles de presse, février - mars 1967. 
Rapport de M. Camu à la Conférence de Bruxelles le 07.06.1967 à l'occasion du 
20ème anniversaire du Plan Marshal. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-13.11 Règles de concurrence 

 

 File: CM2/1967-1027  28/02/1967 - 22/03/1967 
Documents concernant le rapport du Conseil de l'Europe sur l'application extra-
territoriale de la législation anti-trust. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-13.12 Foires et expositions 

 

 File: CM2/1967-838  19/01/1967 - 08/06/1967 
Documents concernant les réunions du Groupe d'experts `foires et expositions`. 
Réunion conjointe avec le Groupe EAMA, 12.01.1967. 
Documents février - mai 1967 concernant la participation française et italienne aux 
foires internationales en 1967. 
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Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-14 Activités de la CEE - Politique conjoncturelle 
La présente série comprend les analyses et prévisions périodiques sur la situation 
économique de la Communauté et les conclusions qu'il convient d'en dégager pour la 
politique de conjoncture. 
 

 CM2/1967-14.01 Politique conjoncturelle, Généralitès 

 

 File: CM2/1967-1037  19/06/1967 - 29/09/1967 
Avis du Comité de politique économique à moyen terme du 09.06.1967 sur les 
moyens de favoriser l'adaptation structurelle des entreprises de la Communauté. 
Avis du Comité de politique économique à moyen terme du 09.06.1967 sur les moyens 
de favoriser l'adaptation structurelle des entreprises de la Communauté. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1038  19/06/1967 - 07/07/1967 
Recommandation 67/452/CEE du Conseil du 11.07.1967 adressée aux États 
membres au sujet des lignes directrices de la politique conjoncturelle à suivre 
durant le second semestre de 1967 et des premières dispositions à prendre pour 
l'année 1968. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1039  14/07/1967 - 18/07/1967 
Recommandation 67/452/CEE du Conseil du 11.07.1967 adressée aux États 
membres au sujet des lignes directrices de la politique conjoncturelle à suivre 
durant le second semestre de 1967 et des premières dispositions à prendre pour 
l'année 1968. 
Recommendation. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1040  17/04/1967 - 14/12/1967 
Documents concernant le Symposium international de l'Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel (ONUDI) sur les problèmes afférentes au 
développement industriel du tiers monde, Athènes, 29.11-19.12.1967. 
Documents concernant la participation de la CEE aux travaux de l'ONUDI. 
Documents concernant la préparation du symposium. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 CM2/1967-15 Activités de la CEE - Politique sociale 
Conformément à l'objectif que lui assigne le traité, la Communauté a continué en 
1967ses 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 1967, Le Conseil a débattu des propositions de la Commission en vue de réaliser 
l'objectif de la libre circulation des travailleurs dans la Communauté au 1er juillet 1968. 
Une extension des possibilités du Fonds Social européen a été mise en discussion et des 
principes communs en matière de formation professionnelle ont été définis. 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 des travailleurs migrants. 
 

 CM2/1967-15.01 Fonds social européen 

 

 File: CM2/1967-1041  27/01/1965 - 17/02/1965 
Règlement 37/67/CEE du Conseil du 21.02.1967 portant modification du 
règlement nº 9 concernant le Fonds social européen. 
Proposition de la Commission. 
Feuille documentaire 33/65 du 17.02.1965 concernant le Fonds social européen. 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1042  08/02/1965 - 27/01/1966 
Règlement 37/67/CEE du Conseil du 21.02.1967 portant modification du 
règlement nº 9 concernant le Fonds social européen. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1043  30/03/1966 - 24/05/1966 
Règlement 37/67/CEE du Conseil du 21.02.1967 portant modification du 
règlement nº 9 concernant le Fonds social européen. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1044  02/06/1966 - 13/09/1966 
Règlement 37/67/CEE du Conseil du 21.02.1967 portant modification du 
règlement nº 9 concernant le Fonds social européen. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1045  15/11/1966 - 16/12/1966 
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Règlement 37/67/CEE du Conseil du 21.02.1967 portant modification du 
règlement nº 9 concernant le Fonds social européen. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1046  16/12/1966 - 15/11/1967 
Règlement 37/67/CEE du Conseil du 21.02.1967 portant modification du 
règlement nº 9 concernant le Fonds social européen. 
Suite des travaux. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1047  12/02/1965 - 08/04/1968 
Règlement 37/67/CEE du Conseil du 21.02.1967 portant modification du 
règlement nº 9 concernant le Fonds social européen. 
Traitement par l'Assemblée. 
Documents concernant la procédure d'arrêt du règlement 37/67/CEE. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1048  03/03/1965 - 23/07/1965 
Règlement 37/67/CEE du Conseil du 21.02.1967 portant modification du 
règlement nº 9 concernant le Fonds social européen. 
Traitement par le CES. 
Documents concernant la publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1049  01/09/1966 - 31/10/1967 
Règlement 37/67/CEE du Conseil du 21.02.1967 portant modification du 
règlement nº 9 concernant le Fonds social européen. 
Prise de position de l'Union de l'artisanat de la CEE (UACEE). 
Document de travail de la Commission du 23.10.1967 concernant les frais réels de 
gestion des centres de formation en Italie en vue de l'application pour ce pays des 
dispositions de l'article 5 du règlement nº 9 du Conseil concernant le Fonds social 
européen. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-15.02 Relations avec Bureau international du Travail (BIT) 

 

 File: CM2/1967-1050  22/09/1965 - 17/05/1967 
51ème session de la Conférence internationale du travail, Genève, du 07 au 
29.06.1967. 
Documents septembre 1965 - juin 1967 concernant la coordination de l'attitude des 
gouvernements des États membres au sujet du rapport V (1) 1965 du BIT relatif à la 
révision des conventions 35, 36, 37, 38, 39 et 40 concernant les pensions de vieillesse, 
d'invalidité et de survivants. 
Documents novembre 1966 - mai 1967 concernant la coordination de l'attitude des 
gouvernements des États membres au sujet du rapport V (1) du BIT concernant 
l'examen des réclamations et communications dans l'entreprise. 
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Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1051  22/09/1965 - 18/07/1967 
51ème session de la Conférence internationale du travail, Genève, du 07 au 
29.06.1967. 
Documents juillet 1965 - mai 1967 concernant la coordination de l'attitude des 
gouvernements des États membres au sujet du rapport VII (1) 1965 du BIT concernant 
l'amélioration des conditions de vie et de travail des fermiers, des métayers et des 
catégories analogues de travailleurs agricoles. 
Lettre du secrétaire général du Conseil au Directeur général du BIT du 24.05.1967 
concernant la désignation des observateurs à la 51ème session de la Conférence 
internationale du travail. 
Notes juin 1967 concernant la coordination de l'attitude des délégations 
gouvernementales des six pays membres de la CEE. 
Note du 14.07.1967 concernant la coordination de l'attitude des délégations 
gouvernementales des États membres de la CEE lors de la Conférence internationale 
du travail. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1052  25/05/1967 - 23/06/1967 
51ème session de la Conférence internationale du travail, Genève, du 07 au 
29.06.1967. 
Comptes rendus provisoires 1 à 10. 
Comptes rendus provisoires 11 à 20. 
Comptes rendus provisoires 21 à 27. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1053  23/06/1967 - 30/06/1967 
51ème session de la Conférence internationale du travail, Genève, du 07 au 
29.06.1967. 
Comptes rendus sommaires 28 à 30. 
Comptes rendus sommaires 31 à 40. 
Comptes rendus 41 à 50. 
Compte rendu sommaire 51: table des matières. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1054  21/09/1966 - 30/08/1967 
Documents concernant la coordination de l'attitude des gouvernements des États 
membres au sujet des rapports du Bureau international du travail (BIT). 
Documents septembre 1966 - mai 1967 concernant la coordination de l'attitude des 
gouvernements des États membres au sujet du rapport VI du BIT concernant 
le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur. 
Documents août - octobre 1967 concernant la coordination de l'attitude des 
gouvernements des États membres au sujet du questionnaire du BIT concernant la 
révision des Conventions 24 et 25 (assurance-maladie). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1055  13/09/1967 - 04/12/1967 
Documents concernant la préparation de la 2ème conférence régionale européenne 
convoquée dans le 
cadre de l'OIT (du 02 au 14.12.1968). 
Traitement par le Conseil. 
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Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-15.03 Formation professionelle 

 

 File: CM2/1967-1056  20/10/1967 - 04/03/1968 
Programme de stages pour fonctionnaires de l'inspection de travail. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Language:GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-15.04 Sécurité sociale des travailleurs migrants 

 

 File: CM2/1967-1057  02/12/1965 - 07/03/1967 
Règlement 47/67/CEE du Conseil du 07.03.1967 modifiant et complétant certaines 
dispositions des règlements n  3 et 4 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs migrants (gens de mer). 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Proposition modifiée de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1058  01/03/1966 - 10/03/1967 
Règlement 47/67/CEE du Conseil du 07.03.1967 modifiant et complétant certaines 
dispositions des règlements n  3 et 4 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs migrants (gens de mer). 
Règlement 
Publication au J.O. 
Traitement par l'Assemblée 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1059  01/03/1966 - 29/09/1966 
Règlement 47/67/CEE du Conseil du 07.03.1967 modifiant et complétant certaines 
dispositions des règlements n  3 et 4 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs migrants (gens de mer). 
Traitement par le CES. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1060  29/09/1966 - 09/12/1966 
Règlement 47/67/CEE du Conseil du 07.03.1967 modifiant et complétant certaines 
dispositions des règlements n  3 et 4 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs migrants (gens de mer). 
Traitement par CES. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-1061  13/02/1967 - 02/03/1967 
Règlement 47/67/CEE du Conseil du 07.03.1967 modifiant et complétant certaines 
dispositions des règlements n  3 et 4 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs migrants (gens de mer). 
Traitement par CES. 
Documents décembre 1966 - mars 1967 concernant la publication au JO de l'avis du 
CES. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1062  16/03/1966 - 12/06/1967 
Documents concernant la publication d'un addendum à la brochure `Sécurité 
sociale des travailleurs migrants`. 
Documents mars 1966 - juin 1967 concernant le décompte des frais d'édition entre la 
Commission et le Conseil et la version allemande du projet d'addendum. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1063  29/06/1967 - 14/08/1967 
Modifications aux annexes B et F du règlement nº 3 du Conseil concernant la 
sécurité sociale des travailleurs migrants notifiés par les Pays-Bas. 
Notifications 
Publication au J.O. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-15.05 Libre circulation des travaileurs 

 

 CM2/1967-16 Activités de la CEE - Relations avec Pays tiers 
Les dossiers de la série `Relations avec les pays tiers` illustrent les compétences et 
travaux des Conseils CEE-CEEA en vue de l'action diplomatique à mener envers les pays 
ou ensembles régionaux extérieurs à l'Europe. 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. Un autre 
ensemble traite de l'application et du développement des Accords d'Association (art. 238 
du Traité) conclus par la CEE avec la Turquie, la Grèce et les pays du Maghreb. Enfin, 
une importante sous-série concerne les relations avec les pays africains et malgache 
associés (EAMA) dans le cadre de la Convention de Yaoundé ainsi que  l'aide (Fonds 
européen de développement - FED) aux pays en voie de développement. Quelques 
dossiers ont trait aux relations de la Communauté avec les pays d'Amérique latine ou les 
Etats de l'AELE. 
 

 CM2/1967-16.01 Relations et Représentation Pays tiers - CEE/CEEA 

 

 File: CM2/1967-1064  19/06/1967 - 25/07/1967 
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Proposition de la délégation italienne concernant une aide alimentaire en faveur 
des populations atteintes par les récents événements au Moyen-Orient. 
Projet de décision du Conseil présenté par le gouvernement italien. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1067  18/10/1966 - 08/06/1967 
Documents concernant la préparation de la Conférence de Stockholm, concernant 
la révision de la Convention de Berne sur le droit d'auteur. 
Mémorandum de la Commission. 
Note verbale de la Mission de Suède concernant l'invitation à la Commission à la 
Conférence diplomatique pour la révision des Conventions de Berne et de Paris sur la 
propriété intellectuelle et industrielle, Stockholm, 12-14.01.1967. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1068  29/03/1967 - 09/08/1967 
Représentations et missions des États tiers auprès des Communautés 
européennes. 
Avis nº 12 de la Direction général des relations extérieures [de la Commission] 
concernant les mouvements dans le Corps diplomatique communiqués au cours de la 
semaine du 20 au 26.03.1967: Autriche, Danemark, Mauritanie et 
Rwanda. 
Documents avril - mai 1967 concernant l'absence temporaire de l'ambassadeur 
d'Afrique du Sud. 
Lettre du 02.06.1967 fixant un rendez-vous entre le président du Conseil et 
l'ambassadeur d'Algérie. 
Documents février - mars 1967 concernant l'ouverture de la Mission d'Arabie saoudite 
auprès de la CEE. 
Documents mars - mai 1967 concernant l'agrément du chef de la Mission d'Arabie 
saoudite auprès de la CEE. 
Documents janvier - août 1967 concernant le remplacement du chef de la Mission du 
Ceylan auprès de la CEE. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1069  10/01/1967 - 07/12/1967 
Représentations et missions des États tiers auprès des Communautés 
européennes. 
Avis nº 12 de la Direction général des relations extérieures [de la Commission] 
concernant les mouvements dans le Corps diplomatique communiqués au cours de la 
semaine du 20 au 26.03.1967: Autriche, Danemark, Mauritanie et 
Rwanda. 
Documents avril - mai 1967 concernant l'absence temporaire de l'ambassadeur 
d'Afrique du Sud. 
Lettre du 02.06.1967 fixant un rendez-vous entre le président du Conseil et 
l'ambassadeur d'Algérie. 
Documents février - mars 1967 concernant l'ouverture de la Mission d'Arabie saoudite 
auprès de la CEE. 
Documents mars - mai 1967 concernant l'agrément du chef de la Mission d'Arabie 
saoudite auprès de la CEE. 
Documents janvier - août 1967 concernant le remplacement du chef de la Mission du 
Ceylan auprès de la CEE. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-1070  23/03/1967 - 08/11/1967 
Représentations et missions des États tiers auprès des Communautés 
européennes. 
Documents mars - décembre 1967 concernant le remplacement du chef de la Mission 
du Costa Rica auprès de la CEE. 
Documents mars - juin 1967 concernant le remplacement du chef de la Mission du 
Dahomey auprès de la CEE. 
Lettre du 10.01.1967 concernant la désignation du secrétaire d'ambassade de la 
Mission du Danemark auprès des Communautés européennes. 
Documents mars - mai 1967 concernant le remplacement du chef de la Mission du 
Danemark auprès de la CEEA. 
Documents avril - août 1967 concernant le remplacement du chef de la Mission du 
Danemark auprès de la CEE. 
Documents novembre 1967 concernant la visite du ministre danois du Commerce et 
des affaires européennes à la Commission. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1071  16/01/1967 - 04/06/1968 
Représentations et missions des États tiers auprès des Communautés 
européennes. 
Documents janvier 1966 [sic, en réalité 1967] - mai 1967 concernant le remplacement 
du chef de la Mission du Gabon auprès de la CEE. 
Documents mai - juillet 1967 concernant le remplacement du chef de la Mission du 
Gabon auprès de la CEEA. 
Documents septembre - octobre 1967 concernant le remplacement du chef de la 
Mission du Ghana auprès de la CEE. 
Documents août 1967 - février 1968 concernant le remplacement du chef de la Mission 
de la Grèce auprès de la CEE. 
Documents octobre 1967 - juin 1968 concernant le remplacement du chef de la Mission 
de la Grèce auprès de la CEEA. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1072  25/05/1967 - 18/03/1968 
Représentations et missions des États tiers auprès des Communautés 
européennes. 
Documents mai - juillet 1967 concernant le remplacement du chef de la Mission de 
Finlande auprès de la CEEA. 
Documents juin 1967 - mars 1968 concernant le remplacement du chef de la Mission 
de FInlande auprès de la CEE. 
Documents juin - juillet 1967 concernant l'ouverture de la Mission d'Indonésie auprès 
de la CEE. 
Documents novembre 1967 - mars 1968 concernant l'agrément du chef de la Mission 
d'Indonésie auprès de la CEE. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1073  02/06/1967 - 27/03/1968 
Représentations et missions des États tiers auprès des Communautés 
européennes. 
Documents décembre 1967 - avril 1968 concernant le remplacement du chef de la 
Mission de l'Iran auprès de la CEE et de la CEEA. 
Note de la Mission d'Irlande concernant son adresse. 
Documents mai 1967 concernant la nomination du chargé d'affaires ad intérim de la 
Jamaïque auprès de la CEE. 
Documents juin - juillet 1967 concernant l'ouverture de la Mission du Kenya auprès de 
la CEE. 
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Documents octobre 1967 - mars 1968 concernant l'agrément du chef de la Mission du 
Kenya auprès de la CEE. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1074  10/12/1966 - 28/03/1968 
Représentations et missions des États tiers auprès des Communautés 
européennes. 
Documents décembre 1966 - juillet 1967 concernant le remplacement du chef de la 
Mission du Mali auprès de la CEE. 
Documents novembre 1966 - octobre 1967 concernant l'ouverture de la Mission de 
Malte auprès de la CEE. 
Documents novembre - décembre 1967 concernant l'ouverture de la Mission de Malte 
auprès de la CEEA. 
Documents novembre 1967 - mars 1968 concernant l'agrément du chef de la Mission 
de Malte auprès de la CEE et de la CEEA. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1075  25/05/1967 - 02/06/1967 
Représentations et missions des États tiers auprès des Communautés 
européennes. 
Documents mai - août 1967 concernant le remplacement du chef de la Mission de 
Nouvelle-Zélande auprès de la CEE. 
Documents décembre 1966 - janvier 1967 concernant l'ouverture de la Mission 
d'Ouganda auprès de la CEE. 
Documents octobre 1967 - juin 1968 concernant l'agrément du chef de la Mission 
d'Ouganda et de Tanzanie auprès de la CEE. 
Documents juin 1966 - mars 1967 concernant l'agrément du chef de la Mission du 
Panama auprès de la CEE. 
Document de la Commission du 02.06.1967 concernant la cessation des fonctions du 
chef de la mission du Paraguay auprès de la CEE. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1076  28/01/1967 - 27/03/1968 
Représentations et missions des États tiers auprès des Communautés 
européennes. 
Document de la Commission concernant la nomination du chargé d'affaires de la 
Mission de la République arabe syrienne. 
Note concernant le départ du chef de la Mission de la République arabe unie. 
Documents octobre 1966 - février 1967 concernant le remplacement du chef de la 
Mission de la République dominicaine auprès de la CEE. 
Documents juin - juillet 1967 concernant le remplacement du chef de la Mission de 
Suède auprès de la CEEA. Documents juin 1967 - mars 1968 concernant le 
remplacement du chef de la Mission de Suède auprès de la CEE. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1077  13/02/1967 - 17/01/1968 
Représentations et missions des États tiers auprès des Communautés 
européennes. 
Lettres de la Mission suisse auprès des Communautés européennes au secrétaire 
général du Conseil du 16.01.1967 concernant la nomination du chef de chancellerie et 
du 08.08.1967 concernant l'absence temporaire du chef de la Mission. 
Lettre du 13.10.1967 fixant un rendez-vous entre le président du Conseil et 
l'ambassadeur de Tunisie. 
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Documents février 1967 - février 1968 concernant le remplacement du chef de la 
Mission de Turquie auprès de la CEEA. 
Documents septembre 1967 - mars 1968 concernant l'établissement d'une mission de 
l'Uruguay auprès de la CEEA et la désignation du chef de la Mission de l'Uruguay 
auprès de la CEE et de la CEEA. 
Documents octobre - décembre 1967 concernant le remplacement du chef de la Mission 
du Venezuela auprès de la CEE et de la CEEA. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-16.02 Conseillers commerciaux CEE 

 

 File: CM2/1967-1078  17/01/1968 - 31/01/1968 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE pour l'année 1967. 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Afghanistan (4ème 
rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en République d'Afrique du 
Sud (7ème rapport). 
Documents janvier 1967 concernant la lettre de la Commission aux conseillers 
commerciaux des États membres en poste en Alger [Algérie], à Tunis [Tunisie] et à 
Rabat [Maroc]. 
Documents avril 1967 concernant la lettre de la Commission aux conseillers 
commerciaux des États membres en poste à Alger [Algérie]. 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Algérie (2ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Algérie (3ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Argentine (25ème 
rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Argentine (26ème 
rapport). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1079  16/01/1968 - 31/01/1968 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE pour l'année 1967. 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Australie (45ème 
rapport). 
Télex mai 1967 concernant la diffusion des rapports des conseillers commerciaux en 
Autriche et en Tchécoslovaquie. 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Autriche (26ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Autriche (27ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Bolivie (7ème rapport). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1080  25/05/1967 - 05/10/1967 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE pour l'année 1967. 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Brésil (22ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Bulgarie (16éme rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Canada (25ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Ceylan (39ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Ceylan (40ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Chili (34ème rapport). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-1081  01/12/1967 - 30/01/1968 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE pour l'année 1967. 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Chili (35ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Danemark (30ème 
rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Danemark (31ème 
rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Égypte (16ème rapport) 
[seulement page de garde]. 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en El Salvador (2ème 
rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Équateur (18ème 
rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE  en Équateur (19ème 
rapport). 
Language:FRENCH/GERMAN/SPANISH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1082  02/02/1967 - 19/01/1968 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE pour l'année 1967. 
Documents février 1967 concernant la lettre de la Commission aux conseillers 
commerciaux en poste à Madrid [Espagne]. 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Espagne (13ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE  en Espagne (14ème 
rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE  aux États-Unis (33ème 
rapport). 
Documents octobre - novembre 1967 concernant la lettre de la Commission aux 
conseillers commerciaux en poste à Washington [États-Unis]. 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE aux États-Unis (34ème 
rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE aux États-Unis (35ème 
rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Éthiopie (26ème rapport). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1083  23/04/1968 - 17/05/1968 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE pour l'année 1967. 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Finlande (26ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE  en Finlande (27ème 
rapport). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1084  05/07/1967 - 26/02/1968 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE pour l'année 1967. 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Ghana (9ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Ghana (10ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Honduras (1er rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Hongrie (10ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Inde (46ème rapport) 
[seulement page de garde et corrigendum]. 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Inde (47ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Indonésie (21ème 
rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE  en Indonésie (22ème 
rapport). 
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Documents mars - avril 1967 concernant la lettre de la  
Commission aux conseillers commerciaux en poste à Téhéran [Iran]. 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Iran (8ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Iran (9ème rapport). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1085  11/07/1967 - 05/03/1968 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE pour l'année 1967. 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Irlande (21ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Irlande (22ème rapport). 
Documents janvier -février 1967 concernant la lettre de la Commission aux conseillers 
commerciaux des États membres en poste en Israël. 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Israël (6ème rapport) 
[seulement page de garde]. Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE à 
la Jamaïque (1er rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Japon (39ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE  au Japon (40ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Jordanie (1er rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Kenya, Ouganda et 
Tanzanie (13ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Kenya (14ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Kenya, Ouganda et 
Tanzanie (15ème rapport). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1086  12/09/1967 - 19/07/1968 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE pour l'année 1967. 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Liban (15ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE à Madagascar (1er rapport). 
Documents avril 1967 concernant la lettre de la Commission aux conseillers 
commerciaux des États membres en poste à Rabat [Maroc]. 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Maroc (9éme rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Mexique (16ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Nigeria (11ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Norvège (12ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Norvège (13ème rapport). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1087  08/11/1967 - 08/02/1968 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE pour l'année 1967. 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Pakistan (12ème 
rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE aux Philippines (9ème 
rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Pologne (12ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Portugal (29ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Portugal (30ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en République arabe 
syrienne. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1088  25/09/1967 - 02/02/1968 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE pour l'année 1967. 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Roumanie (4ème rapport). 
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Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Rwanda (6ème rapport) 
[seulement page de garde]. 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Sénégal (2ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Sénégal (3ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Sierra - Leone (1er 
rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Soudan (33ème rapport). 
Rapport des chefs de délégation en poste à Khartoum sur la politique intérieure et 
extérieure du Soudan. 
Rapport des chefs de Mission en poste à Khartoum sur la politique intérieure et 
extérieure du Soudan. 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Suède (16ème rapport). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1089  13/01/1967 - 04/04/1967 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE pour l'année 1967. 
Documents janvier 1967 concernant la lettre de la Commission aux conseillers 
commerciaux des États membres en poste à Berne (Suisse). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Suisse (39ème rapport) 
[seulement page de garde]. 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Suisse (40 et 41ème 
rapports). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Tchécoslovaquie (15ème 
rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Tchécoslovaquie (16ème 
rapport). 
Documents avril 1967 concernant la lettre de la Commission aux conseillers 
commerciaux des États membres en poste à Tunis [Tunisie]. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1090  17/05/1967 - 12/03/1968 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE pour l'année 1967. 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Tunisie (8ème rapport). 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Uruguay (17ème rapport). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-16.03 Associations CEE-Pays tiers: Turquie, Grèce, Liban 

 

 File: CM2/1967-1092  05/01/1966 - 13/12/1967 
Documents concernant les réunions du Comité `Associations pays tiers`. 
Télex de convocation à la réunion du Comité `Associations pays tiers`, 09.01.1967. 
Documents concernant la réunion du Comité `Associations pays tiers`, 16.01.1967. 
Télex de convocation aux réunions du Comité `Associations pays tiers`, 23.01.1967 et 
du Comité `Associations pays tiers` et le Groupe des questions financières, 
27.01.1967. 
Télex de convocation aux réunions du Comité `Associations pays tiers`, 13 et 
14.02.1967, et du Comité `Associations pays tiers` et le Groupe des questions 
financières,  17.02.1967. 
Télex de convocation aux réunions du Comité `Associations pays tiers`, 24.02.1967, et 
du groupe Autriche, 17.03.1967. 
Télex de convocation aux réunions du groupe Espagne, 09.03.1967, du Comité 
`Associations pays tiers`, 14.03.1967, du Comité d'Association CEE - Grèce, 
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14.03.1967, du groupe mixte Maghreb - Espagne, 17.03.1967, du groupe Maghreb, 
20.03.1967 et du groupe Autriche, 07.04.1967. 
Télex de convocation aux réunions 24ème session du Conseil d'Association CEE - 
Grèce, 12.04.1967, du Comité `Associations pays tiers`, 17.04.1967, du 
Comité `Associations pays tiers`, 28.04.1967, de la 46ème réunion du Comité 
d'Association CEE - Grèce, 12.05.1967, de la 5ème réunion du Comité d'Association 
CEE - Turquie, 02.05.1967 et de la 5ème session du Conseil d'Association CEE - 
Turquie, 16.05.1967. 
Note du 22.05.1967 concernant les produits visés par le règlement 23. 
Note du 30.05.1967 concernant l'inventaire des problèmes ouverts à la date du 
30.05.1967. 
Télex de convocation aux réunions du Comité `Associations pays tiers`, 09.06.1967, de 
la 25ème session du Conseil d'Association CEE - Grèce, 13.06.1967, et de la 47ème 
réunion du Comité d'Association CEE - Grèce, 16.06.1967. 
Télex concernant la réunion du Comité `Associations pays tiers` du 30.06.1967. 
Télex de convocation aux réunions du Comité `Associations pays tiers`, 25.09.1967, de 
la 9ème réunion du Comité d'Association CEE - Turquie, 25.09.1967, et de la 50ème 
réunion du Comité d'Association CEE - Grèce, 25.09.1967. 
Télex de convocation aux réunions du Comité `Association pays tiers`, 27.10.1967. 
Note du 30.10.1967 concernant la préparation de la réunion du Comité `Association 
pays tiers` de ce jour. 
Notes du 06.11.1967 concernant les exportations par la Grèce de pâtes alimentaires, 
semoules et farines vers la Communauté et les données statistiques relatives à l'année 
1966. 
Télex de convocation aux réunions du Comité `Associations pays tiers` (Turquie), 
21.11.1967, de la 13ème réunion du Comité d'Association CEETurquie, 21.11.1967, 
du Comité `Associations pays tiers` (Turquie), 22.11.1967 et du Comité `Associations 
pays tiers` (Grèce), 24.11.1967. 
Télex de convocation aux réunions du Comité `Associations pays tiers` (Turquie), 01 et 
04.12.1967. 
Télex de convocation aux réunions du Comité `Associations pays tiers`, 11.12.1967, et 
de la 53ème réunion du Comité d'Association CEE - Grèce, 11.12.1967. 
Télex de convocation à la réunion du Comité `Associations pays tiers`, 15.12.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1093  11/05/1967 - 11/05/1967 
Documents concernant les réunions du Comité d'Association CEE - Grèce. 
Note concernant l'ordre du jour commenté de la 46ème réunion du Comité 
d'Association CEE - Grèce, Bruxelles, 12.05.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1094  06/01/1967 - 06/03/1968 
22ème session du Conseil d'Association CEE - Grèce, Bruxelles, 13.01.1967. 
Travaux préparatoires. 
Questions traitées. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1095  31/01/1967 - 06/03/1968 
23ème session du Conseil d'Association CEE - Grèce, Bruxelles, 03.02.1967. 
Travaux préparatoires. 
Questions traitées. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1096  14/03/1967 - 06/03/1968 
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24ème session du Conseil d'Association CEE - Grèce, Bruxelles, 12.04.1967. 
Travaux préparatoires. 
Questions traitées. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1097  14/06/1967 - 06/03/1968 
25ème session du Conseil d'Association CEE - Grèce, Bruxelles, 13.06.1967. 
Travaux préparatoires. 
Questions traitées. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1098  22/06/1967 - 06/03/1968 
26ème session du Conseil d'Association CEE - Grèce, Bruxelles, 23.06.1967. 
Travaux préparatoires. 
Questions traitées. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1099  12/10/1967 - 06/03/1968 
27ème session du Conseil d'Association CEE - Grèce, Bruxelles, 17.10.1967. 
Travaux préparatoires. 
Questions traitées. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1100  23/06/1967 - 20/03/1968 
Documents concernant les dispositions législatives prises par le gouvernement 
hellénique. 
Note d'information du 23.06.1967 concernant le Journal Official grec - 1er trimestre 
1967. 
Note d'information du 11.09.1967 concernant le Journal Official grec - 2ème trimestre 
1967. 
Note d'information du 02.01.1968 concernant le Journal Official grec - 3ème trimestre 
1967. 
Note d'information du 20.03.1968 concernant le Journal Official grec - 4ème trimestre 
1967. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1101  02/05/1967 - 04/01/1968 
Documents concernant la situation politique en Grèce. 
Communiqué de l'Association avec la Grèce de l'APE, 02.05.1967. 
Résolution de l'APE du 11.05.1967 sur l'association entre la CEE et la Grèce. 
Lettre du représentant permanent de Belgique au ministre des Affaires étrangères du 
02.06.1967 concernant la transmission de deux documents concernant la situation 
politique créé en Grèce depuis le 21.04.1967. 
Documents concernant le traitement par le Conseil. 
Aide-mémoire de la délégation permanente hellénique auprès de la CEE du 
20.10.1967 concernant le calendrier irrévocable pour le retour de la démocratie 
parlementaire en Grèce. 
Documents novembre 1967 - janvier 1968 concernant la résolution de l'APE du 
28.11.1967 sur la situation dans l'île de Chypre. 
Prises de position. 
Language:FRENCH 
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Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1102  30/05/1967 - 30/06/1967 
Décision du Conseil d'Association CEE - Grèce 1/67 du 27.06.1967 relative au 
régime provisoire applicable aux échanges de certains produits agricoles. 
Traitement par le Conseil et le Conseil d'Association CEE - Grèce. 
Décision. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1103  02/05/1967 - 25/07/1967 
Décisions du Conseil d'Association CEE - Grèce 2/67 et 3/67 du 25.07.1967 
relatives à l'application des dispositions de l'article 8 de l'Accord d'Association 
aux marchandises obtenues [1] dans les États membres de la Communauté et [2] 
en Grèce. 
Avant-projets de décision. 
Traitement par le Conseil et le Conseil d'Association CEE - Grèce. 
Décisions. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1104  25/04/1964 - 06/12/1966 
Documents concernant la consultation de la Grèce pendant les négociations 
commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (Kennedy round). 
Documents janvier - mai 1964 concernant l'établissement de la procédure 
d'information et de consultation. 
Documents juillet 1964 - mai 1965 concernant l'établissement de la liste d'exceptions. 
Documents mai - juin 1966 concernant la consultation sur l'aluminium. 
Documents juillet - décembre 1966 concernant la consultation de la Grèce à propos des 
offres communautaires en matière agricole. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1105  05/01/1967 - 06/03/1968 
Documents concernant la consultation de la Grèce pendant les négociations 
commerciales multilatérales dans le cadre du GATT (Kennedy round). 
Documents janvier 1967 - mars 1968 concernant la consultation sur le tabac. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1106  14/11/1966 - 23/08/1967 
Documents concernant le régime applicable dans le cadre de l'association CEE - 
Grèce aux marchandises incorporant des produits agricoles de base, eu égard au 
régime communautaire en vigueur. 
Traitement par le Conseil et le Conseil d'Association CEE - Grèce. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1107  19/06/1967 - 30/06/1967 
Règlement 214/67/CEE du Conseil du 27.06.1967 établissant les dispositions 
particulières applicables aux marchandises relevant du règlement 160/66/CEE 
qui font l'objet d'échanges entre les États membres et la Grèce. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
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Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1108  18/07/1967 - 05/08/1967 
Règlement 407/67/CEE du Conseil du 25.07.1967 modifiant le règlement 
214/67/CEE établissant les dispositions particulières applicables aux 
marchandises relevant du règlement 160/66/CEE qui font l'objet d'échanges entre 
les États membres et la Grèce. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1109  18/10/1966 - 31/10/1967 
Règlement 791/67/CEE du Conseil du 31.10.1967, relatif au montant forfaitaire 
pour l'huile d'olive n'ayant pas subi un processus de raffinage, entièrement 
obtenue en Grèce et transportée directement de ce pays dans la Communauté. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1110  20/09/1967 - 23/12/1967 
Règlement 1042/67/CEE du Conseil du 21.12.1967 prorogeant la durée de validité 
des règlements 
214/67/CEE et 407/67/CEE. 
Travaux préparatoires. 
Proposition de la Commission. 
Traitement par le Conseil. 
Règlement. 
Publication au JO. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1111  28/01/1966 - 21/03/1967 
Documents concernant les questions douanières et contingentaires. 
Documents janvier 1966 - octobre 1967 concernant l'élimination des restrictions 
quantitatives par la Grèce. 
Note de la délégation permanente de France du 20.02.1967 concernant le montant des 
contingents ouverts à la Grèce pour l'année 1967 par le Gouvernement français. 
Note de la délégation française du 21.03.1967 concernant les cautionnements à 
fournir par les importateurs en Grèce. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1112  03/04/1967 - 30/05/1967 
Documents concernant la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord d'Athènes 
relatives au droit d'établissement et à la prestation des services (articles 47-49 de 
l'Accord d'Athènes). 
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Document de la Commission du 20.03.1967 concernant la mise en oeuvre des 
dispositions de l'Accord d'Athènes relatives au droit d'établissement et à la prestation 
des services (articles 47-49 de l'Accord d'Athènes). 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1113  06/06/1966 - 30/05/1967 
Documents concernant l'assistance technique nécessaire au développement de 
l'enseignement technique et de la formation professionnelle du potentiel ouvrier 
grec. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1114  03/03/1967 - 18/11/1967 
Documents concernant l'application du protocole nº 19 [protocole financier] 
annexé à l'Accord d'Athènes. 
Documents mars - avril 1967 concernant la demande de bonification d'intérêts du 
financement d'un projet d'irrigation de la plaine de Pinios. 
Documents septembre - novembre 1967 concernant une demande de bonifications 
d'intérêts du projet routier Khania - Aghios Nikolaos (Crète). 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1115  15/09/1967 - 17/11/1967 
Documents concernant l'application du protocole nº 19 [protocole financier] 
annexé à l'Accord d'Athènes. 
Documents septembre - novembre 1967 concernant le reliquat de crédit non utilisé à la 
BEI à la fin de la période prévue au protocole nº 19. 
Traitement par le Conseil et le Conseil d'Association CEE - Grèce. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1116  08/03/1967 - 10/04/1967 
8ème session de la Commission parlementaire mixte CEE - Grèce, Salonique, 30 et 
31.03.1967. 
Travaux préparatoires. 
Communiqué final. 
Note d'information du 10.04.1967 concernant la réunion de la Commission 
parlementaire mixte CEE - Grèce, Salonique, 30-31.03.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1117  18/01/1967 - 25/04/1967 
2ème réunion du Groupe mixte de coopération technique CEE - Liban, Bruxelles, 
07.04.1967. 
Travaux préparatoires. 
Communiqué à la presse. 
Procès-verbal. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1118  10/10/1966 - 15/03/1967 
2ème session de la Commission parlementaire mixte CEE - Turquie, Ankara le 06 
et 07.01.1967. 
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Travaux préparatoires. 
Communiqué final. 
Traitement par l'Assemblée. 
Documents mars 1967 concernant les frais de voyage des participants. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1119  03/05/1967 - 14/07/1967 
3ème session de la Commission parlementaire mixte CEE - Turquie, Luxembourg et 
Berlin, le 23 et 24.05.1967. 
Travaux préparatoires. 
Communiqué final. 
Traitement par l'Assemblée. 
Note du secrétariat du 14.07.1967 concernant la suite à donner aux voeux exprimés 
par la Commission  parlementaire mixte CEE - Turquie lors de sa 3ème session, 
Luxembourg, 23-24.05.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1120  28/06/1967 - 06/10/1967 
4ème session de la Commission parlementaire mixte CEE - Turquie, Izmir du 09 au 
13.09.1967. 
Travaux préparatoires. 
Communiqué final. 
Traitement par l'Assemblée. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1121  01/12/1967 - 06/12/1967 
4ème session de la Commission parlementaire mixte CEE - Turquie, Izmir du 09 au 
13.09.1967. 
Traitement par l'Assemblée (suite). 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-1122  03/05/1967 - 04/03/1968 
Déclaration du Conseil du 20.12.1967 concernant la globalisation des contingents 
tarifaires pour les raisins secs, figues sèches et noisettes en provenance de 
Turquie. 
Traitement par le Conseil. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 CM2/1967-16.04 Coopération CEE-EAMA, FED 

 

 File: CM2/1967-1153  08/11/1966 - 24/10/1967 
Réunions du Groupe d'assistance technique. 
21ème réunion, 07.11.1966. 
22ème réunion, 16.01.1967. 
23ème réunion, 01.03.1967. 
24ème réunion, 30.10.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-1154  27/02/1967 - 27/02/1967 
Note du 27.02.1967 concernant les accords de coopération technique conclus par 
la Belgique avec le Pérou, le Chili et la Malaysia. 
Note du 27.02.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1155  01/02/1965 - 26/01/1967 
Documents concernant l'Association européenne pour la coopération (AEC). 
Documents février 1965 - avril 1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1156  18/10/1968 - 24/10/1968 
Documents concernant le rapport sur la gestion du 1er Fonds européen de 
développement (FED) arrêté à la date du 31.12.1967. 
Documents octobre 1968 concernant le rapport sur la gestion du 1er Fonds européen 
de développement (FED) arrêté à la date du 31.12.196. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1157  18/10/1968 - 24/10/1968 
Documents concernant le rapport sur la gestion du 2er Fonds européen de 
développement (FED) arrêté à la date du 31.12.1967. 
Documents octobre 1968 concernant le rapport sur la gestion du 1er Fonds européen 
de développement (FED) arrêté à la date du 31.12.196. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1158  07/04/1967 - 06/12/1967 
Documents concernant l'échéancier des paiements à effectuer et la situation de 
trésorerie du Fonds européen de développement. 
Documents avril 1967 concernant l'échéancier des paiements à effectuer au cours du 
premier trimestre 1967 et la situation de trésorerie du FED arrêtée à la date du 
31.12.1966. 
Documents juin 1967 concernant l'échéancier des paiements à effectuer au cours du 
deuxième trimestre 1967 et la situation de trésorerie du FED arrêtée à la date du 
31.03.1967. 
Documents octobre 1967 concernant l'échéancier des paiements à effectuer au cours 
du troisième trimestre 1967 et la situation de trésorerie du FED arrêtée à la date du 
30.06.1967. 
Documents novembre 1967 concernant l'échéancier des paiements à effectuer au cours 
du premier trimestre 1967 et la situation de trésorerie du FED arrêtée à la date du 
30.09.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1159  23/12/1966 - 04/01/1967 
Décision du Conseil du 12.01.1967 concernant l'approbation d'une proposition de 
financement par le 
Fonds européen de développement relatif à la création d'une industrie textile à 
Fort-Archambault (Tchad). 
Proposition de financement. 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-1160  09/01/1967 - 13/01/1967 
Décision du Conseil du 12.01.1967 concernant l'approbation d'une proposition de 
financement par le 
Fonds européen de développement relatif à la création d'une industrie textile à 
Fort-Archambault (Tchad). 
Traitement par le Conseil. 
Décision. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-16.05 Relations CEE-Amérique latine 

 

 File: CM2/1967-1091  18/01/1967 - 02/05/1967 
Documents concernant les relations entre la CEE et les pays d'Amérique latine. 
Suite des travaux. 
Documents avril - mai 1967 concernant la préparation de la 12ème session de la 
Commission Économique des Nations Unies pour l'Amérique Latine (CEPAL), Caracas, 
du 02 au 13.05.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-16.06 Relations CEE-AELA (Autriche) 

 

 File: CM2/1967-942  22/11/1966 - 12/12/1966 
Association de l'Autriche à la CEE. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-943  14/12/1966 - 12/01/1967 
Association de l'Autriche à la CEE. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-944  30/12/1966 - 28/01/1967 
Association de l'Autriche à la CEE. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-945  02/02/1967 - 13/03/1967 
Association de l'Autriche à la CEE. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-946  01/02/1967 - 15/11/1967 
Association de l'Autriche à la CEE. 
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Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 File: CM2/1967-947  03/05/1967 - 15/11/1967 
Association de l'Autriche à la CEE. 
Suite des travaux. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
 

 CM2/1967-17 Activités de la CEE/CEEA - Relations avec organisations 
internationales 
Les dossiers de cette série concernent le développement des liaisons ou la participation 
aux travaux des pays membres de la CEE et de la CEEA avec les principales 
organisations internationales: ONU, FAO, Conseil de l'Europe, 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. 
 

 CM2/1967-17.01 CEE-ONU 

 

 File: CM2/1967-1066  17/04/1967 - 03/10/1967 
Documents concernant les sessions du Comité exécutif du programme du Haut 
commissaire pour les réfugiés des Nations Unies (ONU). 
Documents concernant l'invitation à la 17éme session du Comité exécutif du 
programme du Haut commissaire, Genève, du 22 au 30.05.1967. 
Documents concernant l'invitation à la 18éme session du Comité exécutif du 
programme du Haut commissaire, Genève, du 30.10 au 07.11.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1126  20/06/1967 - 21/06/1967 
Documents concernant la 43ème réunion du Comité économique et social (ECOSOC) 
de l'ONU, Genève, du 11.07 au 04.08.1967. 
Télex du directeur général des relations internationales de la Commission au 
secrétaire général du Conseil du 20.06.1967 concernant la désignation de MM. 
Colobom de Daunant et Maes pour participer à la 43ème session de l'ECOSOC. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1127  03/04/1967 - 19/07/1967 
Documents concernant la 22ème session de la Commission économique pour 
l'Europe (ECOSOC) de  l'ONU, Genève, du 11 au 29.04.1967. 
Télex avril 1967 concernant la coordination sur place et la représentation de la CEE à 
la session. 
1ère à 12ème séances, 11-18.04.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1128  19/07/1967 - 20/07/1967 
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Documents concernant la 22ème session de la Commission économique pour 
l'Europe (ECOSOC) de l'ONU, Genève, du 11 au 29.04.1967. 
13ème à 24ème séances, 18-24.04.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1129  29/09/1966 - 10/02/1967 
Documents concernant la 8ème session de la Commission économique pour 
l'Afrique (CEA) de l'ONU, Lagos (Nigeria), du 13 au 25.02.1967. 
Note du 29.09.1966 concernant la 8ème session de la Commission économique pour 
l'Afrique de l'ONU (CEA), Lagos (Nigeria), du 13 au 25.02.1967. 
Rapports et comptes-rendus. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1130  29/11/1966 - 06/02/1967 
Documents concernant la 8ème session de la Commission économique pour 
l'Afrique (CEA) de l'ONU, Lagos (Nigeria), du 13 au 25.02.1967. 
Programme de travail et ordre de priorité pour la période biennale 1967 -1968. 
Mesures prises par le Conseil économique et social en application du projet de 
résolution présenté par la Commission à sa septième session. 
Rapport provisoire du secrétaire exécutif de la CEA: conférence d'industriels et de 
financiers, Addis-Abeba, du 16 au 20.01.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1131  10/04/1967 - 10/04/1967 
Documents concernant la 8ème session de la Commission économique pour 
l'Afrique (CEA) de l'ONU, Lagos (Nigeria), du 13 au 25.02.1967. 
Rapport annuel de la huitième session de la Commission économique pour l'Afrique 
(CEA) au Conseil économique et social des Nations Unies, pour la période du 
24.02.1965 au 25.02.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1132  11/04/1967 - 24/08/1967 
Documents concernant la 8ème session de la Commission économique pour 
l'Afrique (CEA) de l'ONU, Lagos (Nigeria), du 13 au 25.02.1967. 
Liste des résolutions adoptées par la Commission économique pour l'Afrique de la 
première à la huitième session (1958 - 1967). 
Recommandations adoptées par les organes subsidiaires de la Commission et suite 
donnée à ces recommandations: questions bancaires et monétaires. 
Recommandations adoptées par les organes subsidiaires  de la Commission et suite 
donnée à ces recommandations: agriculture. 
Liste des résolutions adoptées par la Commission économique des Nations Unies pour 
l'Afrique de la première à la huitième session (1958 - 1967). 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1133  08/03/1968 - 08/03/1968 
Documents concernant la 8ème session de la Commission économique pour 
l'Afrique (CEA) de l'ONU, Lagos (Nigeria), du 13 au 25.02.1967. 
Compte rendu analytiques des séances. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-1134  23/05/1967 - 23/05/1967 
Documents de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) de l'ONU. 
Étude des conditions économiques en Afrique 1960 - 1964. Volume I. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1135  23/05/1967 - 23/05/1967 
Documents de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) de l'ONU. 
Étude des conditions économiques en Afrique 1960 - 1964. Volume II. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1136  24/05/1967 - 28/08/1967 
Documents de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) de l'ONU. 
Rapport de la Conférence sous-régionale sur la coopération économique en Afrique de 
l'Ouest, Accra, du 27.04 au 04.05.1967. 
L'expansion des échanges en Afrique de l'Est: schéma d'un programme d'action. 
Première partie: la préparation et l'organisation des négociations commerciales 
préalables à l'établissement d'un marché commun. 
L'expansion des échanges en Afrique de l'Est: schéma d'un programme d'action. Partie 
II: création d'un marché commun en Afrique de l'Est. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1137  07/09/1967 - 19/12/1967 
Documents de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) de l'ONU. 
Étude des conditions économiques en Afrique 1960 -1964: addendum. 
Exemples d'entreprises publiques multinationales. 
Rapport de la première réunion des chefs régionaux des organisations internationales 
en Afrique. 
Perspectives offertes à la création d'une industrie électronique intégrée dans la sous-
région de l'Afrique du Nord. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1138  08/02/1967 - 22/06/1967 
Documents concernant les réunions de la Commission économique des Nations 
Unies pour l'Asie et l'Extrême-Orient [CEAEO = ECAFE]. 
Documents février - avril 1967 concernant la 10ème session du Comité du commerce 
de la Commission économique des Nations-Unies pour l'Asie et l'Extrême-Orient 
[CEAEO = ECAFE], Bangkok, du 15 au 23.02.1967. 
Documents mars - juin 1967 concernant la 23ème session de la Commission 
économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient [CEAEO = ECAFE], Tokyo, du 03 au 
13.04.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1139  27/07/1967 - 13/11/1967 
Documents concernant la réunion d'experts gouvernementaux chargés d'examiner 
l'application des accords de l'UNESCO sur l'importation d'objets de caractère 
éducatif, scientifique ou culturel, Genève, du 20 au 29.11.1967. 
Documents concernant la préparation de la réunion. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 CM2/1967-17.02 CEE-FAO 

 

 File: CM2/1967-1140  27/02/1967 - 20/12/1967 
Documents concernant les relations entre la Communauté économique européenne 
et l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). 
Note de transmission du 27.02.1967 concernant la communication de la FAO au sujet 
du séminaire régional pour l'Europe concernant le `Projet spécial des jeunes du monde 
pour l'alimentation et le développement`. 
Note de transmission du 15.09.1967 concernant l'invitation adressée à la CEE pour la 
9ème session du Conseil général des pêches pour la Méditerranée de la FAO, Split, 
Yougoslavie, du 04 au 10.12.1967. 
Documents concernant la lettre du Directeur général de la FAO au président de la 
Commission du 22.08.1967 et la réponse du 27.11.1967 concernant la collaboration 
entre la CEE et la FAO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-17.03 CEE-OCDE 

 

 File: CM2/1967-1065  09/09/1967 - 24/11/1967 
Documents concernant la préparation de la session du Conseil de ministres de 
l'OCDE, 30.11 et 01.12.1967. 
Documents septembre - novembre 1967 concernant le problème de l'aide alimentaire 
mondiale évoqué dans le rapport de M. Kristensen, secrétaire général de l'OCDE. 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1146  13/01/1967 - 22/12/1967 
Séances du Comité d'examen des situations économiques et des problèmes de 
développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE). 
120ème séance, Château de la Muette, 19.01.1967. 
121ème séance, Château de la Muette, 02.02.1967. 
122ème séance, Château de la Muette, 16.02.1967. 
123ème séance, Château de la Muette, 07.03.1967. 
124ème séance, Château de la Muette, 09.03.1967. 
125ème séance, Château de la Muette, 16.03.1967. 
126ème séance, Château de la Muette, 21.03.1967. 
127ème séance, Château de la Muette, 20.04.1967. 
128ème séance, Château de la Muette, 25.05.1967. 
129ème séance, Château de la Muette, 30.05.1967. 
130ème séance, Château de la Muette, 06.06.1967. 
131ème séance, Château de la Muette, 08.06.1967. 
132ème séance, Château de la Muette, 13.06.1967. 
133ème séance, Château de la Muette, 29.06.1967. 
134ème séance, Château de la Muette, 06.07.1967. 
135ème séance, Château de la Muette, 10.07.1967. 
136ème séance, Château de la Muette, 25.10.1967. 
137ème séance, Château de la Muette, 13.11.1967. 
138ème séance, Château de la Muette, 24.11.1967. 
139ème séance, Château de la Muette, 05.12.1967. 
140ème séance, Château de la Muette, 07.12.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 



Conseil des Ministres CEE et Euratom 1967 

© Archives historiques de l'Union européenne 332

 

 File: CM2/1967-1147  06/01/1967 - 14/03/1967 
Documents concernant le Comité d'examen des situations économiques et des 
problèmes de développement de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE). 
Examen annuel 1966 - 1967: Canada. 
Examen annuel 1966 - 1967: Danemark. 
Examen annuel 1966 - 1967: Irlande. 
Examen annuel 1966 - 1967: Japon. 
Examen annuel 1966 - 1967: Allemagne. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1148  23/02/1967 - 07/04/1967 
Documents concernant le Comité d'examen des situations économiques et des 
problèmes de développement de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE). 
Examen annuel 1966 - 1967: Suède. 
Examen annuel 1966 - 1967: Pays-Bas. 
Examen annuel 1966 - 1967: Grèce. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1149  06/03/1967 - 21/06/1967 
Documents concernant le Comité d'examen des situations économiques et des 
problèmes de développement de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE). 
Examen annuel 1966 - 1967: Espagne. 
Examen annuel 1967 - 1968: directives pour l'établissement des mémorandums et des 
réponses au questionnaire de statistiques économiques 1967. 
Examen annuel 1966 - 1967: Autriche. 
Questionnaire annuel de statistiques économiques; tableaux de balances de 
paiements; directives pour l'établissement des réponses 1967. 
Examen annuel 1966 - 1967: Japon. 
Examen annuel 1966 - 1967: Italie. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1150  25/05/1967 - 25/10/1967 
Documents concernant le Comité d'examen des situations économiques et des 
problèmes de développement de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE). 
Examen annuel 1966 - 1967: Royaume-Uni. 
Examen annuel 1966 - 1967: Norvège. 
Questionnaire d'examen des situations économiques et des problèmes de 
développement; questionnaire annuel de statistiques économiques; directives pour 
l'établissement des réponses 1967. 
Examen annuel 1966 - 1967: Turquie. 
Dates proposés pour les examens annuels 1967 -1968. 
Examen annuel 1966 - 1967: Union économique belgo-luxembourgoise. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1151  04/07/1967 - 06/12/1967 
Documents concernant le Comité d'examen des situations économiques et des 
problèmes de développement de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE). 
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Examen annuel 1966 - 1967: Yougoslavie. 
Tâches et procédures. 
Examen annuel 1966 - 1967: États-Unis. 
Examen annuel 1966 - 1967: Suisse. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1152  10/11/1966 - 24/10/1967 
Documents concernant le Comité d'examen des situations économiques et des 
problèmes de développement de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE). 
Examen annuel 1966 - 1967: France. 
Examen annuel 1966 - 1967: Islande. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-17.04 CEE/CEEA - Conseil de l'Europe, UEO 

 

 File: CM2/1967-1124  26/09/1967 - 04/10/1967 
Documents concernant les réunions du Conseil de l'Union de l'Europe occidentale 
(UEO). 
Documents septembre - octobre 1967 concernant l'invitation à la prochaine réunion du 
Conseil de l'UEO. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1125  12/05/1967 - 12/01/1968 
Documents concernant la 13ème session de l'Assemblée de l'Union de l'Europe 
occidentale (UEO). 
Documents mai - juin 1967 concernant la première partie de la 13ème session 
ordinaire de l'Assemblée de l'UEO, Paris, du 13 au 16.06.1967. 
Documents novembre - décembre 1967 concernant la deuxième partie de la 13ème 
session ordinaire de l'Assemblée de l'UEO, Paris, du 04 au 07.12.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1141  12/06/1967 - 15/09/1967 
Documents concernant la Seconde Conférence organisée par le Conseil Nordique à 
l'intention des organisations internationales à vocation européenne, Imatra 
(Finlande), du 28 au 30.09.1967. 
Documents concernant la Seconde Conférence organisée par le Conseil Nordique à 
l'intention des organisations internationales à vocation européenne, Imatra (Finlande), 
du 28 au 30.09.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1142  05/05/1967 - 05/05/1967 
Documents concernant les réunions du Comité des Ministres du Conseil de 
l'Europe. 
Lettre du secrétaire général du Conseil de l'Europe au secrétaire général du Conseil du 
05.05.1967 concernant sa décision de tenir sa prochaine session les 11 et 12.12.1967 
à Paris. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File: CM2/1967-1143  04/04/1967 - 01/03/1967 
Documents concernant la 18ème session de l'Assemblée consultative du Conseil de 
l'Europe. 
Documents concernant la première partie de la session, Strasbourg, du 02 au 
06.05.1966. 
Documents concernant la deuxième partie de la session, Strasbourg, du 26 au 
30.09.1966. 
Documents concernant la troisième partie de la session, Strasbourg, du 23 au 
27.01.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1144  29/03/1967 - 15/01/1968 
Documents concernant les sessions du Comité social du Conseil de l'Europe. 
Documents concernant la XXIIIème session, Strasbourg, du 08 au 12.05.1967. 
Documents concernant la XXIVème session, Strasbourg, du 27.11 au 01.12.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 File: CM2/1967-1145  16/12/1966 - 19/03/1968 
Documents concernant les sessions du Comité d'experts en matière de sécurité 
sociale du Comité social du Conseil de l'Europe. 
26ème session, Strasbourg, du 09 au 13.01.1967. 
27ème session (1ère partie), Strasbourg, du 02 au 06.10.1967. 
27ème session (2ème partie), Strasbourg, du 11 au 15.12.1967. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
 

 CM2/1967-17.05 Mouvements européens. 

 

 File: CM2/1967-1123  11/04/1967 - 23/09/1967 
Documents concernant les relations avec les mouvements pro-européens. 
Documents mars - avril 1967 concernant la conférence d'étude du Mouvement 
européen, Bad-Godesberg, 21 et 22.04.1967. 
Documents avril - juillet 1967 concernant les VIIIèmes États Généraux des Communes 
d'Europe, Berlin, du 08 au 11.06.1967. 
Note d'information du 16.05.1967 concernant la 3ème rencontre des journalistes de la 
CEE, Bibione (Vénétie), du 08 au 10.05.1967. 
Documents juin 1967 concernant la 4ème rencontre de l'Institut international pour 
l'unification du droit privé, Rome, avril 1968. 
Lettre de la présidente du Bureau de liaison des partis socialistes de la Communauté 
européenne au président du Conseil du 03.07.1967 concernant l'envoi de la résolution 
sur l'harmonisation des régimes matrimoniaux dans la 
Communauté européenne. 
Documents septembre 1967 concernant la composition de la Unión internacional del 
notariado latino. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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