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 CM2/1969 Conseil des ministres CEE et Euratom 1969 
1969-1969 
1415 dossiers, 30 ml 
Le fonds CM2-1969 est composé de 1415 dossiers se référant à l'année d'archivage 1969 et/ou des microfiches 
correspondants 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 CM2-1969 a été déposé aux Archives historiques de l'Union européenne en décembre 2011, en 
provenance du service des Archives historiques du Conseil, Bruxelles 
Le classement reprend celui établi par les Archives historiques du Conseil au niveau dossier. Les Archives de 
Florence ont consolidé la description en y incluant les introductions aux niveaux fonds et séries en respectant 
l'ordre initial : Sessions des Conseils et du COREPER, Administration et finances, Activités du conseil en matière 
de Politiques communautaires, de relations avec pays tiers et organisations internationales. 
Versement effectué en application du Contrat de dépôt du 17/12/1984 . 
Les dossiers peuvent être consultés sur microfiches à l'échéance d'un délai de trente ans à l'exception de 
certains documents se rapportant à l'Agence d'approvisionnement d'Euratom et présentant un caractère 
sensible. La reproduction (photocopie ou photo numérique) est libre. 
GERMAN/ENGLISH/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
  
 
 

Conseil des ministres de la Communauté économique européenne et de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique  
1958 - 1973 
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". 
 
 

http://www.eui.eu/HAEU/imgfon/cm2.jpg�
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  CM2/1969-01 Secrétariat Général des Conseils des Communautés Européennes 
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 
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 1969. 
Une sous-série est dédiée au Sommet informel des Chefs d'Etat et de gouvernement tenu en 1969. 
GERMAN/FRENCH/DUTCH/ITALIAN 

  
 

  CM2/1969-01.01 Sessions des Conseils 
  

 File:  CM2/1969-1  16/01/1969 - 16/01/1969 
58ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 16.01.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire, consultation 
du PE sur: la proposition de règlement fixant les qualités type du froment tendre, du 
seigle, de l'orge, du maïs et du froment dur, la proposition de règlement modifiant le 
règlement n° 158/66/CEE concernant l'application des normes de qualité aux fruits et 
légumes commercialisés à l'intérieur de la CE 
- consultation du PE et du CES sur les propositions de directives du Conseil: concernant la 
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les 
activités de la distribution des produits toxiques, relative aux modalités des mesures 
transitoires dans le domaine des activités relevant de la distribution et de l'utilisation 
professionnelle des produits toxiques 
- Enquête par sondage communautaire sur les forces de travail en 1969 
- Questions écrites posées au Conseil des CE par: M. Dichigan, membre du PE (nº 207), M. 
Vredeling, membre du PE (nº 246) 
- Adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil relatif aux 
mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier 
commun 
Adoption, dans les langues des Communautés, des règlements du Conseil portant 
ouverture, répartition et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires: de 
30.000 tonnes de thons frais, réfrigérés ou congelés, entiers, décapités ou tronçonnés, 
destinés à l'industrie de la conserve, de la position ex 03.01 B I du tarif douanier commun 
(année 1969),de 34.000 tonnes de morues entières, décapitées ou tronçonnées, 
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simplement salées ou en saumure, ou séchées, de la position 03.02 A I b du tarif douanier 
commun (année 1969) 
- Adoption dans les langues des CE du règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) 
n° 823/68 en ce qui concerne le prélèvement à percevoir lors de l'importation des 
fromages Tilsit, Havarti et Esrom 
- Adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil établissant les 
règles générales relatives à l'écoulement de la viande bovine congelée achetée par les 
organismes d'intervention 
- Communication de la Commission au Conseil concernant la réforme de l'agriculture dans 
la CEE 
- Proposition de règlement portant dispositions complémentaires en matière d'organisation 
commune du marché viti-vinicole 
- Adoption, dans les langues des Communautés du règlement portant ouverture, 
répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de viande bovine 
congelée, de la position 02.01 A II a 2 du tarif douanier commun 
- Proposition de règlement relatif au trafic de perfectionnement de certains produits laitiers 
- Demande d'aide alimentaire présentée par la Turquie dans le cadre de la Convention 
relative à l'aide alimentaire: possibilité d'une action communautaire urgente en faveur de 
ce pays 
- Divers: calendrier des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-2  16/01/1969 - 16/01/1969 
58ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 16.01.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire, consultation 
du PE sur: la proposition de règlement fixant les qualités type du froment tendre, du 
seigle, de l'orge, du maïs et du froment dur, la proposition de règlement modifiant le 
règlement n° 158/66/CEE concernant l'application des normes de qualité aux fruits et 
légumes commercialisés à l'intérieur de la CE 
- consultation du PE et du CES sur les propositions de directives du Conseil: concernant la 
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les 
activités de la distribution des produits toxiques, relative aux modalités des mesures 
transitoires dans le domaine des activités relevant de la distribution et de l'utilisation 
professionnelle des produits toxiques 
- Enquête par sondage communautaire sur les forces de travail en 1969 
- Questions écrites posées au Conseil des CE par: M. Dichigan, membre du PE (nº 207), M. 
Vredeling, membre du PE (nº 246) 
- Adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil relatif aux 
mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier 
commun 
Adoption, dans les langues des Communautés, des règlements du Conseil portant 
ouverture, répartition et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires: de 
30.000 tonnes de thons frais, réfrigérés ou congelés, entiers, décapités ou tronçonnés, 
destinés à l'industrie de la conserve, de la position ex 03.01 B I du tarif douanier commun 
(année 1969),de 34.000 tonnes de morues entières, décapitées ou tronçonnées, 
simplement salées ou en saumure, ou séchées, de la position 03.02 A I b du tarif douanier 
commun (année 1969) 
- Adoption dans les langues des CE du règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) 
n° 823/68 en ce qui concerne le prélèvement à percevoir lors de l'importation des 
fromages Tilsit, Havarti et Esrom 
- Adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil établissant les 
règles générales relatives à l'écoulement de la viande bovine congelée achetée par les 
organismes d'intervention 
- Communication de la Commission au Conseil concernant la réforme de l'agriculture dans 
la CEE 
- Proposition de règlement portant dispositions complémentaires en matière d'organisation 
commune du marché viti-vinicole 
- Adoption, dans les langues des Communautés du règlement portant ouverture, 
répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de viande bovine 
congelée, de la position 02.01 A II a 2 du tarif douanier commun 
- Proposition de règlement relatif au trafic de perfectionnement de certains produits laitiers 
- Demande d'aide alimentaire présentée par la Turquie dans le cadre de la Convention 
relative à l'aide alimentaire: possibilité d'une action communautaire urgente en faveur de 
ce pays 
- Divers: calendrier des travaux 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-3  27/01/1969 - 28/01/1969 
59ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 27 et 
28.01.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- question de la publication au JO des CE de certains avis rendus par le CES lors de sa 
74ème session plenière 
- CES: remplacement d'un membre démissionnaire 
- question écrite 208/68 posée au Conseil par M. Lenz, membre du PE 
- consultation du PE et du CES sur les propositions de directives du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives: au freinage de certaines 
catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, aux entrées et sorties (portes, 
marchepieds) des véhicules à moteur 
- consultation du PE sur la proposition de règlement du Conseil 
déterminant le régime d'échanges applicables à certaines marchandises résultant de la 
transformation des produits agricoles 
- adoption, dans les langues des Communautés du règlement du Conseil concernant 
l'application des normes de qualité aux fruits et légumes commercialisés à l'interieur de la 
CE 
- adoption, dans les langues des Communautés de la décision du Conseil autorisant la 
tacite reconduction au-delà de la période transistoire de certains accords commerciaux 
conclus par les États membres avec les pays tiers 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil établissant pour 
certains produits agricoles exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de 
l'annexe II du traité les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation 
et les critères de fixation de leur montant 
- prorogation de l'accord CEEA /Royaume-Uni 
- exécution des engagements souscrits par la CEE dans le cadre de la Convention relative 
à l'aide alimentaire 
- proposition de règlement concernant les mesures à prendre dans le secteur du tabac: 
rapport du président du Coreper sur l'etat des travaux 
- politique énergétique communautaire 
- relations avec Israël 
- négociations commerciales entre le CEE et la Yougoslavie 
- procedure de négociation pour la nouvelle Convention entre la CEE et les EAMA 
- communication de la Commission au Conseil concernant la réforme de l'agriculture dans 
la CEE 
- proposition de règlement relatif au trafic de perfectionnement de certains produits 
laitiers 
- rapport du comité de politique budgétaire sur l'amélioration des mécanismes budgétaires 
des CE 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark, et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois 
- problemes relatifs au développement interne des CE 
- divers: negociations d'un accord à long terme entre la France et l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques (URSS), invitation aux ministres de l'agriculture des Six à se rendre 
à la foire agricole de Reggio di Calabria du 28.02 au 02.03.1969, calendrier des travaux 
Language:ENGLISH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-4  27/01/1969 - 28/01/1969 
59ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 27 et 
28.01.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- question de la publication au JO des CE de certains avis rendus par le CES lors de sa 
74ème session plenière 
- CES: remplacement d'un membre démissionnaire 
- question écrite 208/68 posée au Conseil par M. Lenz, membre du PE 
- consultation du PE et du CES sur les propositions de directives du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives: au freinage de certaines 
catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, aux entrées et sorties (portes, 
marchepieds) des véhicules à moteur 
- consultation du PE sur la proposition de règlement du Conseil 
déterminant le régime d'échanges applicables à certaines marchandises résultant de la 
transformation des produits agricoles 
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- adoption, dans les langues des Communautés du règlement du Conseil concernant 
l'application des normes de qualité aux fruits et légumes commercialisés à l'interieur de la 
CE 
- adoption, dans les langues des Communautés de la décision du Conseil autorisant la 
tacite reconduction au-delà de la période transistoire de certains accords commerciaux 
conclus par les États membres avec les pays tiers 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil établissant pour 
certains produits agricoles exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de 
l'annexe II du traité les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation 
et les critères de fixation de leur montant 
- prorogation de l'accord CEEA /Royaume-Uni 
- exécution des engagements souscrits par la CEE dans le cadre de la Convention relative 
à l'aide alimentaire 
- proposition de règlement concernant les mesures à prendre dans le secteur du tabac: 
rapport du président du Coreper sur l'etat des travaux 
- politique énergétique communautaire 
- relations avec Israël 
- négociations commerciales entre le CEE et la Yougoslavie 
- procedure de négociation pour la nouvelle Convention entre la CEE et les EAMA 
- communication de la Commission au Conseil concernant la réforme de l'agriculture dans 
la CEE 
- proposition de règlement relatif au trafic de perfectionnement de certains produits 
laitiers 
- rapport du comité de politique budgétaire sur l'amélioration des mécanismes budgétaires 
des CE 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark, et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois 
- problemes relatifs au développement interne des CE 
- divers: negociations d'un accord à long terme entre la France et l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques (URSS), invitation aux ministres de l'agriculture des Six à se rendre 
à la foire agricole de Reggio di Calabria du 28.02 au 02.03.1969, calendrier des travaux 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-5  27/01/1969 - 28/01/1969 
Extrait de la réunion restreinte à l'occasion de la 59ème session du Conseil, Bruxelles, 
27 et 28.01.1969 
Procès-verbal. Demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark 
et de la Norvège et lettre du gouvernement suédois 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-6  17/02/1969 - 18/02/1969 
60ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 17 et 
18.02.1969 
Procès-verbal.Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- décision en matière d'exportation de ferraille vers les pays tiers 
- CES: remplacement de M. Quintieri, membre décédé 
- publication au JO de la décision du Conseil du 28.01.1969 autorisant la tacite 
reconduction au-delà de la période transitoire de certains accords commerciaux conclus 
par les États membres avec les pays tiers 
- consultation du PE et du CES sur les propositions de directives du Conseil concernant le 
régime fiscal commun applicable: aux sociétés mères et filiales d'États membres 
différents, aux fusions, scissions et apports d'actif intervenant entre sociétés d'États 
membres différents 
- consultation du PE sur les: proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement 
(CEE) n°804/68 du Conseil en ce qui concerne les aides accordées au babeurre et au 
babeurre en poudre utilisés pour l'alimentation des animaux 
- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 865/68 du Conseil 
portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à 
base de fruits et légumes 
- consultation du PE du CES sur la proposition de règlement concernant la fabrication et le 
commerce des jus de fruits et produits similaires- adoption, dans les langues des 
Communautés, du règlement portant prorogation, pour l'année 1968, du délai prévu par 
l'article 20 paragraphe 1, du règlement n° 17/64/CEE relatif aux conditions du concours du 
FEOGA 
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- adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil modifiant et 
complétant certaines dispositions du règlement (CEE) n° 1052/68 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 du Conseil modifiant le 
règlement n° 750/68 afin de permettre l'inclusion de certains sirops dans le système de 
compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre 
- adoption dans les langues des Communautés des directives du Conseil: modifiant la 
directive du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation des semences de 
céréales 
- modifiant la directive du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation des 
semences de betteraves 
- modifiant la directive du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation des 
plants de pommes de terre 
- modifiant la directive du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation des 
semences de plantes fourragères 
- modifiant la directive du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation des 
matériels forestiers de reproduction 
- report de crédits du titre spécial du FEOGA, section garantie demandé par la Commission 
- exécution des engagements souscrits par la CEE au titre de la Convention relative à 
l'aide alimentaire: adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil 
modifiant le règlement n° 120/67/CEE en vue de la mobilisation des céréales destinées à 
l'aide alimentaire et du règlement du Conseil fixant les critères de mobilisation des 
céréales destinées à l'aide alimentaire 
- adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil portant conclusion 
de l'Accord entre la CEE et la République turque relatif à la fourniture de blé tendre à titre 
d'aide alimentaire 
- proposition de règlement établissant des règles complémentaires concernant l'octroi de 
restitutions à l'exportation pour les produits soumis à un régime de prix uniques et 
exportés en l'état ou sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II 
du traité 
- proposition de règlement concernant les mesures à prendre dans le secteur du tabac: 
état des travaux du Comité des représentants permanents 
- échange de vues sur les mesures urgentes à prendre sur le marché italien des oranges 
- proposition de règlement portant dispositions complémentaires en matière d'organisation 
commune du marché viti-vinicole: rapport intérimaire 
- problème relatif à l'écoulement de beurre de frigo aux Pays-Bas 
- propositions de la Commission au Conseil concernant la fixation des prix pour certains 
produits agricoles pour la prochaine campagne 
- mesures à moyen terme pour différents marchés agricoles 
- constitution d'un comité permanent des denrées alimentaires 
- divers:organisation des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-7  17/02/1969 - 18/02/1969 
60ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 17 et 
18.02.1969 
Procès-verbal.Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- décision en matière d'exportation de ferraille vers les pays tiers 
- CES: remplacement de M. Quintieri, membre décédé 
- publication au JO de la décision du Conseil du 28.01.1969 autorisant la tacite 
reconduction au-delà de la période transitoire de certains accords commerciaux conclus 
par les États membres avec les pays tiers 
- consultation du PE et du CES sur les propositions de directives du Conseil concernant le 
régime fiscal commun applicable: aux sociétés mères et filiales d'États membres 
différents, aux fusions, scissions et apports d'actif intervenant entre sociétés d'États 
membres différents 
- consultation du PE sur les: proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement 
(CEE) n°804/68 du Conseil en ce qui concerne les aides accordées au babeurre et au 
babeurre en poudre utilisés pour l'alimentation des animaux 
- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 865/68 du Conseil 
portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à 
base de fruits et légumes 
- consultation du PE du CES sur la proposition de règlement concernant la fabrication et le 
commerce des jus de fruits et produits similaires- adoption, dans les langues des 
Communautés, du règlement portant prorogation, pour l'année 1968, du délai prévu par 
l'article 20 paragraphe 1, du règlement n° 17/64/CEE relatif aux conditions du concours du 
FEOGA 
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- adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil modifiant et 
complétant certaines dispositions du règlement (CEE) n° 1052/68 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 du Conseil modifiant le 
règlement n° 750/68 afin de permettre l'inclusion de certains sirops dans le système de 
compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre 
- adoption dans les langues des Communautés des directives du Conseil: modifiant la 
directive du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation des semences de 
céréales 
- modifiant la directive du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation des 
semences de betteraves 
- modifiant la directive du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation des 
plants de pommes de terre 
- modifiant la directive du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation des 
semences de plantes fourragères 
- modifiant la directive du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation des 
matériels forestiers de reproduction 
- report de crédits du titre spécial du FEOGA, section garantie demandé par la Commission 
- exécution des engagements souscrits par la CEE au titre de la Convention relative à 
l'aide alimentaire: adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil 
modifiant le règlement n° 120/67/CEE en vue de la mobilisation des céréales destinées à 
l'aide alimentaire et du règlement du Conseil fixant les critères de mobilisation des 
céréales destinées à l'aide alimentaire 
- adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil portant conclusion 
de l'Accord entre la CEE et la République turque relatif à la fourniture de blé tendre à titre 
d'aide alimentaire 
- proposition de règlement établissant des règles complémentaires concernant l'octroi de 
restitutions à l'exportation pour les produits soumis à un régime de prix uniques et 
exportés en l'état ou sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II 
du traité 
- proposition de règlement concernant les mesures à prendre dans le secteur du tabac: 
état des travaux du Comité des représentants permanents 
- échange de vues sur les mesures urgentes à prendre sur le marché italien des oranges 
- proposition de règlement portant dispositions complémentaires en matière d'organisation 
commune du marché viti-vinicole: rapport intérimaire 
- problème relatif à l'écoulement de beurre de frigo aux Pays-Bas 
- propositions de la Commission au Conseil concernant la fixation des prix pour certains 
produits agricoles pour la prochaine campagne 
- mesures à moyen terme pour différents marchés agricoles 
- constitution d'un comité permanent des denrées alimentaires 
- divers:organisation des travaux 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-8  03/03/1969 - 04/03/1969 
Réunion restreinte à l'occasion de la 61ème session du Conseil, Bruxelles, 03 et 
04.03.1969 
Procès-verbal: demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark 
et de la Norvège et lettre du gouvernement suédois 
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-9  03/03/1969 - 04/03/1969 
Extrait du procès-verbal de la 61ème session du Conseil, 
Bruxelles, 03 et 04.03.1969 
Procès-verbal: brevet européen 
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-10  10/03/1969 - 11/03/1969 
62ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 10 et 
11.03.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement modifiant le règlement 
(CEE) n° 315/68 fixant des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les 
tubercules à fleurs 
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- adoption, dans les langues des Communautés du règlement modifiant l'annexe I du 
règlement (CEE) n° 865/68 en ce qui concerne les jus de fruits ou de légumes de la sous-
position 20.07 B 
- consultation du PE et du CES sur la proposition de directive du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions de direction 
des véhicules à moteur et de leurs remorques 
- adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil arrêtant un 
programme de recherches et d'enseignement de la CEEA pour l'exercice 1969 composé 
d'un programme commun et des programmes complémentaires 
- consultation du PE pour la proposition de règlement du Conseil concernant la perception 
d'un montant compensatoire sur le lait en poudre entreposé antérieurement au début de 
la campagne laitière 1969/1970 
- proposition de règlement portant dispositions complémentaires en matière d'organisation 
commune du marché viti-vinicole 
- proposition de règlement relatif au remboursement des aides octroyées par les États 
membres aux organisations de producteurs de fruits et légumes 
- échange de vues sur les mécanismes d'organisation du marché des fruits et légumes et 
sur leur application au regard en particulier du principe de la préférence communautaire 
- propositions de la Commission au Conseil concernant la fixation des prix pour certains 
produits agricoles pour la prochaine campagne 
- mesures à moyen terme pour différents marchés agricoles 
- divers: proposition de règlement relatif aux règles générales en cas d'une hausse 
sensible des prix dans le secteur de la viande de porc 
- conditions d'application des mesures particulières d'intervention sur le marché des 
oranges en Italie 
- organisation des travaux futurs 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-11  10/03/1969 - 11/03/1969 
62ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 10 et 
11.03.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement modifiant le règlement 
(CEE) n° 315/68 fixant des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les 
tubercules à fleurs 
- adoption, dans les langues des Communautés du règlement modifiant l'annexe I du 
règlement (CEE) n° 865/68 en ce qui concerne les jus de fruits ou de légumes de la sous-
position 20.07 B 
- consultation du PE et du CES sur la proposition de directive du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions de direction 
des véhicules à moteur et de leurs remorques 
- adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil arrêtant un 
programme de recherches et d'enseignement de la CEEA pour l'exercice 1969 composé 
d'un programme commun et des programmes complémentaires 
- consultation du PE pour la proposition de règlement du Conseil concernant la perception 
d'un montant compensatoire sur le lait en poudre entreposé antérieurement au début de 
la campagne laitière 1969/1970 
- proposition de règlement portant dispositions complémentaires en matière d'organisation 
commune du marché viti-vinicole 
- proposition de règlement relatif au remboursement des aides octroyées par les États 
membres aux organisations de producteurs de fruits et légumes 
- échange de vues sur les mécanismes d'organisation du marché des fruits et légumes et 
sur leur application au regard en particulier du principe de la préférence communautaire 
- propositions de la Commission au Conseil concernant la fixation des prix pour certains 
produits agricoles pour la prochaine campagne 
- mesures à moyen terme pour différents marchés agricoles 
- divers: proposition de règlement relatif aux règles générales en cas d'une hausse 
sensible des prix dans le secteur de la viande de porc 
- conditions d'application des mesures particulières d'intervention sur le marché des 
oranges en Italie 
- organisation des travaux futurs 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-12  13/03/1969 - 13/03/1969 
63ème session du Conseil (affaires sociales), Bruxelles, 
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13.03.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- adoption dans les langues des Communautés de la directive du Conseil modifiant la 
directive 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 
- quatre avis conformes du Conseil sollicités par la Commission au titre de l'article n° 56 
paragraphe 2 a) du traité CECA en vue de l'octroi de plusieurs prêts 
- adoption dans les langues des Communautés 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 dans le domaine de la recherche (prospection et forage) de pétrole 
et de gaz naturel (ex 
classe 13 CITI) 
- rapport intérimaire de la Commission au Conseil sur les corrélations entre la politique 
sociale et les autres politiques de la CE 
- échange de vues sur la situation du marché de l'emploi: rapport succinct de la 
Commission concernant l'évolution du marché de l'emploi dans la CE 
- modalités de l'organisation d'une conférence consacrée aux problèmes de l'emploi à 
laquelle participent les ministres du travail, la Commission et les partenaires sociaux 
- état des travaux concernant le programme convenu entre la Conseil et la Commission en 
vue de la mise en oeuvre de l'article n° 118 du traité 
- propositions de la Commission relatives à la révision du règlement n°3 du Conseil 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-13  13/03/1969 - 13/03/1969 
63ème session du Conseil (affaires sociales), Bruxelles, 
13.03.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- adoption dans les langues des Communautés de la directive du Conseil modifiant la 
directive 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 
- quatre avis conformes du Conseil sollicités par la Commission au titre de l'article n° 56 
paragraphe 2 a) du traité CECA en vue de l'octroi de plusieurs prêts 
- adoption dans les langues des Communautés 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 dans le domaine de la recherche (prospection et forage) de pétrole 
et de gaz naturel (ex 
classe 13 CITI) 
- rapport intérimaire de la Commission au Conseil sur les corrélations entre la politique 
sociale et les autres politiques de la CE 
- échange de vues sur la situation du marché de l'emploi: rapport succinct de la 
Commission concernant l'évolution du marché de l'emploi dans la CE 
- modalités de l'organisation d'une conférence consacrée aux problèmes de l'emploi à 
laquelle participent les ministres du travail, la Commission et les partenaires sociaux 
- état des travaux concernant le programme convenu entre la Conseil et la Commission en 
vue de la mise en oeuvre de l'article n° 118 du traité 
- propositions de la Commission relatives à la révision du règlement n°3 du Conseil 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-14  17/03/1969 - 18/03/1969 
64ème session du Conseil (transport), Bruxelles, 17 et 18.03.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- questions écrites posées au Conseil par M. Vredeling, membre du PE (n°241, 282) 
- consultation du PE sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement 
(CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des 
produits laitiers 
-consultation du PE et du CES sur les propositions de directives du Conseil fixant les 
modalités de réalisation de la liberté d'etablissement et la libre prestation des services 
pour les activités non salariées: du médecin, du praticien de l'art dentaire 
-adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil relatif au transit 
communautaire 
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-avis conforme au titre de l'article 54 alinéa 2 du traité CECA en vue du financement d'un 
nouveau bassin géant et l'aménagement d'une cale du chantier naval à Rotterdam (Pays-
Bas) 
-propositions de règlement du Conseil relatif à l'action des États membres 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 
-proposition d'un règlement du Conseil relatif au règles communes de normalisation des 
comptes des entreprises de chemin de fer-rapport sur les négociations au sujet de l' 
accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports 
internationaux par route (AETR) et adoption du règlement relatif à l'harmonisation de 
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route 
-proposition modifiée de règlement du Conseil concernant la suppression des doubles 
impositions en matière de taxes sur les véhicules automobiles dans le domaine des 
transports internationaux 
-divers: declaration de la délégation néerlandaise concernant l'attelage automatique des 
wagons de chemin de fer 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-15  17/03/1969 - 18/03/1969 
64ème session du Conseil (transport), Bruxelles, 17 et 18.03.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- questions écrites posées au Conseil par M. Vredeling, membre du PE (n°241, 282) 
- consultation du PE sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement 
(CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des 
produits laitiers 
-consultation du PE et du CES sur les propositions de directives du Conseil fixant les 
modalités de réalisation de la liberté d'etablissement et la libre prestation des services 
pour les activités non salariées: du médecin, du praticien de l'art dentaire 
-adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil relatif au transit 
communautaire 
-avis conforme au titre de l'article 54 alinéa 2 du traité CECA en vue du financement d'un 
nouveau bassin géant et l'aménagement d'une cale du chantier naval à Rotterdam (Pays-
Bas) 
-propositions de règlement du Conseil relatif à l'action des États membres 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 
-proposition d'un règlement du Conseil relatif au règles communes de normalisation des 
comptes des entreprises de chemin de fer-rapport sur les négociations au sujet de l' 
accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports 
internationaux par route (AETR) et adoption du règlement relatif à l'harmonisation de 
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route 
-proposition modifiée de règlement du Conseil concernant la suppression des doubles 
impositions en matière de taxes sur les véhicules automobiles dans le domaine des 
transports internationaux 
-divers: declaration de la délégation néerlandaise concernant l'attelage automatique des 
wagons de chemin de fer 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-16  24/03/1969 - 25/03/1969 
65ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 24 et 
25.03.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement modifiant le règlement (CEE) 
n° 204/69 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de 
marchandises ne relevant pas de l'annexe II du 
traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères 
de fixation de leur montant 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement relatif au concours du 
FEOGA, section garantie 
- propositions de la Commission au Conseil concernant la fixation des prix pour certains 
produits agricoles pour la prochaine campagne 
- mesures à moyen terme pour différents marchés agricoles 
- proposition de règlement établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides 
pour l'utilisation des matières grasses du lait dans la fabrication des aliments composés 
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- proposition de règlement modifiant les règlements (CEE) n°s 825/68 et 986/69 
concernant les aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destiné à 
l'alimentation des animaux 
- proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 en ce qui concerne les 
aides accordées au babeurre et au babeurre en poudre utilisés pour l'alimentation des 
animaux 
- proposition de règlement concernant la perception d'un montant compensatoire sur le 
lait en poudre entreposé antérieurement au début de la campagne laitière 1969/1970 
- financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur: propositions de 
règlements relatifs au financement dans les secteurs, des matières grasses, des céréales 
et du riz, de la viande de porc 
- résolution relative aux principes à retenir pour le financement communautaire des 
interventions sur le marché intérieur 
- divers: organisation des travaux futurs 
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN 
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 File:  CM2/1969-17  25/03/1969 - 26/03/1969 
66ème session du Conseil, Bruxelles, 25 et 26.03.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: - approbation de l'ordre du jour provisoire 
- question écrite posée au Conseil par M. Vredeling, membre du PE (n°312) 
- adoption, dans les langues des Communautés , du règlement du Conseil déterminant les 
catégories des fonctionnaires et agents des CE auxquels s'appliquent les dispositions des 
articles 12, 13 deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des CE 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du conseil portant 
modification des conditions applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale 
aux agents d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires affectés en 
Belgique 
- décision du Conseil concernant la vacance d'emploi d'un directeur au Secrétariat du CES 
- consultation du PE et du CES sur les propositions de directives du Conseil relatives à la 
liberté d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine de la 
pharmacie à l'exclusion de la vente au détail 
- reports de crédits de paiement de l'exercice 1968 à l'exercice 1969 au titre du budget de 
recherches et d'investissement 
- accords avec le Maroc et la Tunisie: approbation formelle des textes des accords (dans 
les langues des Communautés et en langue arabe) et les actes nécessaires pour la 
signature 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil relatif à 
l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des 
transports par route 
- avant-projet de budget supplémentaire des CE pour l'exercice 1969 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil rectifiant le texte 
du règlement (CEE) n° 2094/68 en langue allemande 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil portant 
prolongation de la campagne laitière 1968/1969 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil portant 
prolongation de la campagne de commercialisation 1968/1969 dans le secteur de la viande 
bovine 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois 
- problèmes relatifs au développement interne des CE 
- mise en oeuvre de la résolution du Conseil, Luxembourg, 23 et 24.10.1967, concernant 
les préférences conditionnelles pour les agrumes à l'égard des principaux producteurs du 
bassin méditerranéen 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, 10 et 14.03.1969 
- arrêt définitif du budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 
1969 
- négociations avec les EAMA: préparation de la session ministérielle des Parties 
Contractantes du 26.03.1969 
- relations avec les États de l'Afrique de l'Est: communication de la Commission au sujet 
du renouvellement de l'accord 
d'Arusha 
- divers: calendrier des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-18  25/03/1969 - 26/03/1969 
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66ème session du Conseil (convention de Yaounde), Bruxelles, 25 et 26.03.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: - approbation de l'ordre du jour provisoire 
- question écrite posée au Conseil par M. Vredeling, membre du PE (n°312) 
- adoption, dans les langues des Communautés , du règlement du Conseil déterminant les 
catégories des fonctionnaires et agents des CE auxquels s'appliquent les dispositions des 
articles 12, 13 deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des CE 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du conseil portant 
modification des conditions applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale 
aux agents d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires affectés en 
Belgique 
- décision du Conseil concernant la vacance d'emploi d'un directeur au Secrétariat du CES 
- consultation du PE et du CES sur les propositions de directives du Conseil relatives à la 
liberté d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine de la 
pharmacie à l'exclusion de la vente au détail 
- reports de crédits de paiement de l'exercice 1968 à l'exercice 1969 au titre du budget de 
recherches et d'investissement 
- accords avec le Maroc et la Tunisie: approbation formelle des textes des accords (dans 
les langues des Communautés et en langue arabe) et les actes nécessaires pour la 
signature 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil relatif à 
l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des 
transports par route 
- avant-projet de budget supplémentaire des CE pour l'exercice 1969 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil rectifiant le texte 
du règlement (CEE) n° 2094/68 en langue allemande 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil portant 
prolongation de la campagne laitière 1968/1969 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil portant 
prolongation de la campagne de commercialisation 1968/1969 dans le secteur de la viande 
bovine 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois 
- problèmes relatifs au développement interne des CE 
- mise en oeuvre de la résolution du Conseil, Luxembourg, 23 et 24.10.1967, concernant 
les préférences conditionnelles pour les agrumes à l'égard des principaux producteurs du 
bassin méditerranéen 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, 10 et 14.03.1969 
- arrêt définitif du budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 
1969 
- négociations avec les EAMA: préparation de la session ministérielle des Parties 
Contractantes du 26.03.1969 
- relations avec les États de l'Afrique de l'Est: communication de la Commission au sujet 
du renouvellement de l'accord 
d'Arusha 
- divers: calendrier des travaux 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-19  25/03/1969 - 26/03/1969 
Réunion restreinte à l'occasion de la 66ème session du Conseil, 
Bruxelles, 25 et 26.03.1969 
Procès-verbal 
- programme général pour l'élimination des entraves techniques aux échanges résultant 
de disparités entre législations nationales: programme pour l'élimination des entraves 
techniques aux échanges des denrées alimentaires résultant des disparités entre 
législations nationales 
- divers: questions concernant l'accord à long terme envisagé entre la République 
française, d'une part, et l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS), d'autre 
part, relations entre la CEE et les États-Unis 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-20  21/04/1969 - 22/04/1969 
67ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 21 et 
22.04.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
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- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil modifiant les 
articles 7 et 8 du règlement (CEE) n° 766/68, établissant les règles générales concernant 
l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du conseil relatif à la mise 
en application du régime prévu par le règlement (CEE) n° 1619/68 concernant certaines 
normes de commercialisation applicables aux oeufs 
- consultation du PE sur: la proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 
1009/67 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, la 
proposition de règlement relatif au financement des dépenses effectuées par la République 
italienne pour l'indemnisation de la perte de valeur de l'huile d'olive en stock au moment 
de la mise en application du règlement n° 136/66/CEE 
- consultation du PE et du CES sur: la proposition de règlement du Conseil fixant les 
normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction 
- la proposition de directive relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les aliments diététiques 
- la proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des 
États membres relatives aux dénominations textiles 
- consultation du PE et de la Cour de Justice sur la proposition d'un règlement portant 
modification du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents des CE 
- communication de la Commission au Conseil au sujet de la conclusion d'un accord de 
renégociations au titre de l'article XXVIII, paragraphe 5, du GATT avec le Canada 
- quatre avis conformes du Conseil sollicités par la Commission au titre de l'article 56 
paragraphe 2 a) du traité CECA en vue de l'octroi de plusieurs prêts 
- adoption dans les langues des CE du règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) 
n° 2041/68 portant établissement d'une liste commune de libération des importations 
dans la CE à l'égard des pays tiers 
- association CEE/Turquie: projet de quatrième rapport annuel d'activité du Conseil 
d'association à la Commission parlementaire d'association 
- proposition de règlement établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides 
pour l'utilisation des matières grasses du lait dans la fabrication des aliments composés 
- proposition de règlement modifiant les règlements (CEE) n°s 825/68 et 986/68 
concernant les aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destiné à 
l'alimentation des animaux 
- problème que pose le régime d'intervention en ce qui concerne le lait écrémé en poudre 
de fabrication Roller (demande de la délégation allemande) 
- proposition de règlement fixant les dispositions transitoires applicables à la circulation du 
lait dans le commerce intérieur de la CE 
- proposition de la Commission au Conseil concernant la fixation des prix pour certains 
produits agricoles pour la prochaine campagne 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement fixant les qualités type du 
froment tendre, du seigle, de l'orge, du maïs et du froment dur 
- financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur: propositions de 
règlements relatifs au financement dans les secteurs, des matières grasses, des céréales 
et du riz, de la viande de porc, résolution relative aux principes à retenir pour le 
financement communautaire des interventions sur le marché intérieur 
- propositions de règlements fixant le prix de base et le prix d'achat pour les tomates et 
les choux-fleurs 
- problème que pose l'application de mesures particulières d'intervention sur le marché 
des oranges en Italie 
- divers: consultation du PE sur la proposition de règlement du Conseil portant 
modification du règlement (CEE) n° 800/68 relatif au régime applicable aux produits 
transformés à base de céréales et de riz originaires des EAMA et des PTOM, la proposition 
de règlement du Conseil portant prorogation du régime applicable à certains produits 
agricoles originaires des EAMA ou PTOM et la proposition de règlement du Conseil 
portant prorogation complémentaire, pour l'année 1968, du délai prévu par l'article 20 
paragraphe 1 du règlement n° 17/64/CEE relatif aux conditions du concours du FEOGA, 
déclaration de la délégation belge concernant le stockage privé du beurre, déclarations de 
la délégation française, concernant le stockage privé de certains formages, concernant 
l'organisation des marchés des fruits et légumes, organisation des travaux 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-21  12/05/1969 - 12/05/1969 
68ème session du Conseil (agriculture), Luxembourg, 12.05.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- rapport de la Commission sur la conjoncture énergétique dans la CE, situation 1968 - 
Perspectives 1969 
- modification des statuts de l'entreprise commune Kernkraftwerk Obrigheim GmbH (KWO) 
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- relations CEEA/ Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA): projets INIS 
- second programme de politique économique à moyen terme: 
- adoption des textes dans les langues des CE 
- publication au JO de l'avis du CES sur le second programme de politique économique à 
moyen terme 
- publication au JO des CE de deux avis rendus par le CES lors de sa 77ème session 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: M. Droescher, membre du PE (n° 
291/68), M. Vredeling, membre du PE (n° 303/68), M. Vredeling, membre du PE (n° 
311/68), M. Apel, membre du PE (n° 317/68), M. Posthumus, membre du PE (n° 328/68), 
Mlle. Lulling et M Dichigans, membres du PE (n° 330/68), M. Roméo, membre du PE (n° 
6/69) 
- consultation du PE et du CES sur: la proposition de règlement portant sur les dispositions 
complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole 
- proposition de directive du Conseil concernant les modalités de réalisation de la libre 
prestation de services pour certains activités de l'avocat 
- consultation du PE sur la proposition de règlement modifiant le règlement n° 23 
notamment en ce qui concerne les modifications des normes communes de qualité 
applicables aux fruits et légumes 
- reports de crédits de l'exercice 1968 à l'exercice 1969 demandés par les institutions 
- adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil autorisant la 
tacite reconduction jusqu'au 30.06.1970 de l'accord commercial entre les pays du Benelux, 
d'une part, et la République populaire fédérative de Yougoslavie, d'autre part 
- convention relative au commerce de blé et Convention relative à l'aide alimentaire: 
prolongation des délais pour le dépôt des instruments d'acceptation, adoption dans les 
langues des Communautés, de la décision portant conclusion de l'Accord entre la CEE et le 
Comité international de la Croix-Rouge relatif à la fourniture de produits céréaliers à titre 
d'aide alimentaire en faveur des populations biafraises, de la décision portant conclusion 
de l'Accord entre la CE le Diakronisches Werk agissant dans le cadre des programmes 
arrêtés sous l'égide de la Joint Church Aid relatif à la fourniture de produits céréaliers à 
titre d'aide alimentaire en faveur des populations biafraises 
- projet de budget supplémentaire de recherches et d'investissement pour l'exercice 1969 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois 
- problèmes relatifs au développement interne des Communautés 
- relations avec le PE: lettre du président du Conseil au président du PE au sujet du 
problème de l'élection au suffrage universel direct 
- rapport du président du Conseil sur son entretien avec le président du PE 
- question écrite posée au Conseil des CE par M. Vredeling, membre du PE (n° 311/68) 
- négociations avec les EAMA: questions demeurées ouvertes 
- questions commerciales (possibilités d'aménagement dutarif douanier commun pour 
certains produits d'origine tropicale - droits de douane à l'importation dans les EAMA) 
- questions financières (montant et ventilation de l'aide communautaire), préparation de la 
réunion des Parties Contractantes du 29.05.1969 
- relations avec les États de l'Afrique de l'Est: projet de mandat de négociation 
- négociations entre la CEE et la Yougoslavie 
- communication de la Commission au Conseil concernant la réforme de l'agriculture dans 
la CEE 
- proposition de règlement du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac 
- proposition de décision du Conseil pour l'harmonisation des réglementations des États 
membres relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues 
à l'importation dans le trafic international des voyageurs 
- association CEE/Turquie: préparation de la 10ème session du Conseil d'association 
- divers: calendrier des travaux 
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 File:  CM2/1969-22  12/05/1969 - 12/05/1969 
68ème session du Conseil (agriculture), Luxembourg, 12.05.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- rapport de la Commission sur la conjoncture énergétique dans la CE, situation 1968 - 
Perspectives 1969 
- modification des statuts de l'entreprise commune Kernkraftwerk Obrigheim GmbH (KWO) 
- relations CEEA/ Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA): projets INIS 
- second programme de politique économique à moyen terme: 
- adoption des textes dans les langues des CE 
- publication au JO de l'avis du CES sur le second programme de politique économique à 
moyen terme 
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- publication au JO des CE de deux avis rendus par le CES lors de sa 77ème session 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: M. Droescher, membre du PE (n° 
291/68), M. Vredeling, membre du PE (n° 303/68), M. Vredeling, membre du PE (n° 
311/68), M. Apel, membre du PE (n° 317/68), M. Posthumus, membre du PE (n° 328/68), 
Mlle. Lulling et M Dichigans, membres du PE (n° 330/68), M. Roméo, membre du PE (n° 
6/69) 
- consultation du PE et du CES sur: la proposition de règlement portant sur les dispositions 
complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole 
- proposition de directive du Conseil concernant les modalités de réalisation de la libre 
prestation de services pour certains activités de l'avocat 
- consultation du PE sur la proposition de règlement modifiant le règlement n° 23 
notamment en ce qui concerne les modifications des normes communes de qualité 
applicables aux fruits et légumes 
- reports de crédits de l'exercice 1968 à l'exercice 1969 demandés par les institutions 
- adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil autorisant la 
tacite reconduction jusqu'au 30.06.1970 de l'accord commercial entre les pays du Benelux, 
d'une part, et la République populaire fédérative de Yougoslavie, d'autre part 
- convention relative au commerce de blé et Convention relative à l'aide alimentaire: 
prolongation des délais pour le dépôt des instruments d'acceptation, adoption dans les 
langues des Communautés, de la décision portant conclusion de l'Accord entre la CEE et le 
Comité international de la Croix-Rouge relatif à la fourniture de produits céréaliers à titre 
d'aide alimentaire en faveur des populations biafraises, de la décision portant conclusion 
de l'Accord entre la CE le Diakronisches Werk agissant dans le cadre des programmes 
arrêtés sous l'égide de la Joint Church Aid relatif à la fourniture de produits céréaliers à 
titre d'aide alimentaire en faveur des populations biafraises 
- projet de budget supplémentaire de recherches et d'investissement pour l'exercice 1969 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois 
- problèmes relatifs au développement interne des Communautés 
- relations avec le PE: lettre du président du Conseil au président du PE au sujet du 
problème de l'élection au suffrage universel direct 
- rapport du président du Conseil sur son entretien avec le président du PE 
- question écrite posée au Conseil des CE par M. Vredeling, membre du PE (n° 311/68) 
- négociations avec les EAMA: questions demeurées ouvertes 
- questions commerciales (possibilités d'aménagement dutarif douanier commun pour 
certains produits d'origine tropicale - droits de douane à l'importation dans les EAMA) 
- questions financières (montant et ventilation de l'aide communautaire), préparation de la 
réunion des Parties Contractantes du 29.05.1969 
- relations avec les États de l'Afrique de l'Est: projet de mandat de négociation 
- négociations entre la CEE et la Yougoslavie 
- communication de la Commission au Conseil concernant la réforme de l'agriculture dans 
la CEE 
- proposition de règlement du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac 
- proposition de décision du Conseil pour l'harmonisation des réglementations des États 
membres relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues 
à l'importation dans le trafic international des voyageurs 
- association CEE/Turquie: préparation de la 10ème session du Conseil d'association 
- divers: calendrier des travaux 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-23  12/05/1969 - 12/05/1969 
Réunion restreinte à l'occasion de la 68ème session du Conseil, 
Luxembourg, 12.05.1969 
Procès-verbal 
- relations avec Israël 
- accord à long terme envisagé entre la France et l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques (URSS) 
- divers: état des relations CEE/Etats-Unis 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-24  12/05/1969 - 13/05/1969 
69ème session du Conseil (agriculture), Luxembourg, 12 et 
13.05.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
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- consultation du PE sur la proposition de règlement modifiant le règlement n° 120/67/CEE 
portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement établissant les règles 
générales relatives à l'utilisation du lait entier en poudre dans la fabrication des aliments 
composés pour veaux 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement fixant, pour la campagne 
1969/1970, les majorations mensuelles des prix des céréales et des farines, gruaux et 
semoules de froment ou de seigle 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement fixant une indemnité 
compensatrice pour le froment tendre, le seigle de qualité panifiable et le maïs, en stock à 
la fin de la campagne 1968/1969 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement fixant le prix de seuil des 
céréales pour la campagne de commercialisation 1969/1970 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement modifiant, pour la période 
allant du 29.07.1968 au 30.01.1969, le régime prévu par le règlement (CEE) n° 823/68 en 
ce qui concerne les prélèvements à percevoir lors de l'importation de fromage Tilsit 
(Havarni) 
- mesures à prendre dans les secteurs laitier et de la viande bovine: mesures à moyen 
terme, fixation des prix pour la campagne 1969/1970 
- proposition de règlement relatif aux règles générales en cas d'une hausse sensible des 
prix dans le secteur de la viande de porc 
- proposition de règlement relatif aux mesures à appliquer afin de faciliter l'écoulement 
des sucres produits dans les départements outre-mer (DOM) 
- problèmes relatifs à la section orientation du FEOGA pour l'exercice en cours (7ème 
tranche) 
- problème posé par le stockage privé de certaines catégories de fromages de garde 
(déclarations des délégations française et belge) 
- rapport de la Commission au Conseil sur l'application de certaines mesures 
d'organisation du marché pour les fruits et légumes 
- divers:déclaration de la délégation allemande concernant le règlement (CEE) n° 198/69, 
organisation des travaux 
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 File:  CM2/1969-25  28/05/1969 - 28/05/1969 
70ème session du Conseil (convention de Yaounde), Bruxelles, 
28.05.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: - approbation de l'ordre du jour provisoire 
- adoption dans les langues des Communautés de la décision des représentants des 
gouvernements des États membres de la CECA réunis au sein du Conseil concernant 
certaines mesures tarifaires pour le deuxième semestre 1969 
- CES: remplacement de M. Zijlstra, membre démissionnaire 
- CES: remplacement de M. Yverneau, membre démissionnaire 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: M. Bading, membre du PE (n° 339/68), 
M. Girardin, membre du PE (n° 13/69), M. Scarascia Mugnozza, Bersani, Galli, Noé et 
Santero, membres du PE (n° 15/69), M. Vredeling, membre du PE (n° 31/69) 
- question orale 3/69 avec débat présentée par la Commission des relations avec les pays 
africains et malgache du PE à la Commission et au Conseil des CE (procédure) 
- consultation du PE et du CES sur les propositions de directives fixant les modalités de 
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les 
activités non salariées de recherche, de création, de consultation et d'application du 
domaine technique 
- consultation du PE et du CES sur la proposition d'un règlement du Conseil concernant 
l'introduction d'un appareil mécanique de contrôle dans le domaine des transports par 
route 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil portant une 
nouvelle prorogation pour l'année 1968 du délai prévu par l'article n° 20 paragraphe 1 du 
règlement n° 17/64/CEE relatif aux conditions du concours du FEOGA 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil fixant les 
quantités de produits de base considérées comme étant entrées dans la fabrication des 
marchandises relevant du règlement (CEE) .../69 
- programme général en vue de l'élimination des entraves techniques aux échanges 
résultant de disparités entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives 
des États membres: adoption des textes dans les langues des Communautés 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil déterminant le 
régime d'échanges applicables à certaines marchandises résultant de la transformation des 
produits agricoles 
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- adoption dans les langues des Communautés de la directive du Conseil concernant 
l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives 
aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans 
le trafic international de voyageurs 
- adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil portant conclusion 
d'un accord avec le Canada relatif à une nouvelle prorogation de la reprise des 
négociations prévue par l'accord pour le blé de qualité 
- avis du Conseil sollicité par la Commission au titre de l'article 55 paragraphe 2 c) du 
traité de la CECA (encouragement de la recherche technique) 
- avis conformes sollicités par la Commission au titre de l'article 55 paragraphe 2 c) du 
traité de Paris en vue de la mise à disposition de fonds provenant de prélèvements prévus 
à l'article 50 pour l'octroi d'aides financières en faveur de travaux de recherches 
(recherches techniques et sidérurgiques) 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil portant 
prorogation du régime applicable à certains produits agricoles originaires des EAMA ou des 
PTOM 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil modifiant le 
règlement n° 127/67/CEE relatif à certaines marchandises importées des EAMA et des 
PTOM associés 
- mesures transitoires à appliquer au-delà du 31.05.1969 à l'égard des EAMA et des PTOM 
- relations avec les États de l'Afrique de l'Est: projet de mandat de négociation d'un accord 
provisoire sur les échanges commerciaux, résolutions adoptées par le PE lors de sa session 
plénière, Strasbourg, du 05 au 09.05.1969 
- projet de l'ordre du jour de la session extraordinaire du PE, 
Luxembourg, 03 et 04.06.1969 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-26  28/05/1969 - 28/05/1969 
Conférence des Représentants des gouvernements des États membres, Bruxelles, 
28.05.1969 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-27  28/05/1969 - 29/05/1969 
Réunion restreinte de la 70ème session du Conseil, Bruxelles, 28 et 29.05.1969 
Procès-verbal 
Examen du point suivant 
- négociations avec les EAMA: préparation de la réunion ministérielle des Parties 
Contractantes du 29.05.1969: aménagements tarifaires pour certains produits tropicaux 
- droits de douane à l'importation dans les EAMA (préférences inverses) 
- coopération financière et technique: montant global du Fonds européen de 
développement (FED), répartition du montant global entre aides non remboursables et 
prêts spéciaux, globalisation des bonifications d'intérêts et interventions en vue de 
répondre à des situations exeptionnelles 
- approbation des projets de procès verbaux des réunions des Parties Contractantes au 
niveau ministériel, le 18 et 19.12.1968 et 26.03.1969 
- mesures transistoires à appliquer au-delà du 31.05.1969 à l'égard des EAMA dans le 
domaine de la coopération financière et technique 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-28  26/06/1969 - 26/06/1969 
71ème session du Conseil (EAMA), Luxembourg, 26.06.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions: du 13 au 21.07.1966 - 190ème 
CEE - restreinte, du 13 au 21.07.1966 - 112ème CEEA - restreinte, du 22 au 27.07.1966 - 
191ème CEE - restreinte, du 22 au 27.07.1966 - 113ème CEEA, du 22 au 27.07.1966 - 
113ème CEEA - restreinte, 21 et 22.09.1966 - 193ème CEE, 21 et 22.09.1966 - 115ème 
CEEA, 05 et 06.06.1967 - 221ème CEE, 05 et 06.06.1967 - 221ème CEE - restreinte, 05 
et 06.06.1967 - CRGEM, 05 et 06.06.1967 - 126ème CEEA, 05 et 06.06.1967 - 126ème 
CEEA - restreinte 
- questions écrites posées au Conseil par M. Vredeling, membre du PE (n°24, 28, 29, 54, 
55 et 125/69) 
- question de la publication au JO des CE de deux avis rendus par le CES 
- promotion et nomination d'un fonctionnaire au grade A/2 au secrétariat du CES 
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- modification du statut des fonctionnaires: mesures transitoires concernant les modalités 
d'octroi de l'allocation de départ (article n° 12bis de l'annexe VIII du statut) 
- consultation du PE sur les propositions de règlements: relatif à l'uniformisation des 
régimes d'importation appliqués par chacun des États membres à l'égard des pays tiers 
dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes 
- relatif au concours du FEOGA, section orientation, pour l'année 1970 
- adoption, dans les langues des Communautés: de la directive du Conseil relative au 
perfectionnement actif de certains produits relevant des positions 18.06 et 21.07 du tarif 
douanier commun, du règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) n° s971/68, 
985/68 et 1014/68 en ce qui concerne l'établissement d'une liste d'entrepôts pour le 
stockage des formages Grana Padano et Parmigiano Reggiano, du beurre et du lait écrémé 
en poudre, du règlement du Conseil fixant pour la campagne de commercialisation 
1969/1970 les majorations mensuelles du prix indicatif et du prix d'intervention des 
graines oléagineuses, du règlement du Conseil relatif à la date à partir de laquelle les 
organismes d'intervention n'achètent que du beurre portant la marque de contrôle, du 
règlement du Conseil fixant, pour la campagne 1969/1970, les prix d'intervention du riz 
Paddy, les prix de seuil du riz décortiqué et des brisures, et le montant de protection à 
inclure dans le prix de seuil du riz blanchi, du règlement du Conseil fixant les majorations 
mensuelles des prix du riz pour la campagne 1969/1970, du règlement du Conseil fixant 
un montant compensatoire pour le froment dur et l'orge en stock à la fin de la campagne 
de commercialisation 1968/1969 et destinés à l'exportation, du règlement du Conseil 
modifiant le règlement n° 131/67/CEE en ce qui concerne les règles applicables pour la 
dérivation des prix d'intervention dans le secteur des céréales et la détermination des 
centres de commercialisation, du règlement du Conseil fixant pour la campagne 
1969/1970 les principaux centres de commercialisation des céréales et les prix 
d'intervention dérivés s'y rapportant ainsi que le prix d'intervention pour le maïs, du 
règlement du Conseil fixant l'aide à la production du froment dur pour la campagne 
1969/1970, du règlement du Conseil fixant les prix d'intervention pour le sucre de 
betterave brut pour la période allant du 01.07.1969 au 31.12.1969, règlement du Conseil 
portant nouvelle prolongation de la campagne laitière 1968/1969, du règlement du Conseil 
portant nouvelle prolongation de la campagne de commercialisation 1968/1969 dans le 
secteur de la viande bovine, du règlement du Conseil ajoutant une catégorie de qualité 
supplémentaire aux normes communes de qualité pour certains fruits et légumes 
- aide alimentaire: accords de fourniture,, conclusion de l'accord de fourniture 
CEE/Inde,,publication au JO des CE des accords de fourniture conclus avec l'Inde, le 
Pakistan, la Tunisie, l'Indochine et le Soudan 
- adoption, dans les langues des Communautés: du règlement du Conseil relatif à l'action 
des États membres 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, du 
règlement du Conseil relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des 
entreprises de chemin de fer 
- adoption, dans les langues des Communautés, de la décision du Conseil autorisant la 
tacite reconduction au-delà de la période transitoire de certains accords commerciaux 
conclus par les États membres avec les pays tiers 
- projet de règlement intérieur du comité de perfectionnement actif 
- adoption, dans les langues des Communautés: du règlement du Conseil portant 
ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de 
46.000 tonnes de harengs frais, réfrigérés ou congelés, entiers, décapités ou tronçonnés, 
de la sous-position 03.01 B I a 2 aa du tarif douanier commun, du règlement du Conseil 
portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire 
supplémentaire de 20.000 tonnes de thons frais, réfrigérés ou congelés, entiers, décapités 
ou tronçonnés, destinés à l'industrie de la conserve, de la position ex 03.01 B I b) du tarif 
douanier commun (année 1969), du règlement du Conseil portant répartition et mode de 
gestion de la deuxième tranche pour 1969 du contingent tarifaire communautaire pour le 
magnésium brut de la position 77.01 A du tarif douanier commun, du règlement du 
Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire 
communautaire pour certains avions à deux groupes turbo-propulseurs d'un poids à vide 
supérieur à 3.000 kg, mais inférieur ou égal à 3.500 kg, de la position ex 88.02 B II b) du 
tarif douanier commun, du règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 
relatif au tarif douanier commun  
- association CEE/Turquie: adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du 
Conseil prorogeant le règlement (CEE) n° 253/68 fixant les modalités d'application du 
régime d'importation pour les agrumes originaires et en provenance de la Turquie 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement modifiant le règlement 
(CEE) n° 204/69 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de 
marchandises ne relevant pas de l'annexe II du 
traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères 
de fixation de leur montant 
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- négociations avec les EAMA:préparation de la 4ème réunion des parties contractantes au 
niveau ministériel, Luxembourg, 26 et 27.06.1969 
- relations avec les EAMA: saisine du Conseil d'une proposition de financement par le 
Fonds européen de développement (FED) relative à l'achat d'une drague pour le port de 
Pointe-Noire (Congo-Brazaville) 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-29  26/06/1969 - 26/06/1969 
71ème session du Conseil (EAMA), Luxembourg, 26.06.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions: du 13 au 21.07.1966 - 190ème 
CEE - restreinte, du 13 au 21.07.1966 - 112ème CEEA - restreinte, du 22 au 27.07.1966 - 
191ème CEE - restreinte, du 22 au 27.07.1966 - 113ème CEEA, du 22 au 27.07.1966 - 
113ème CEEA - restreinte, 21 et 22.09.1966 - 193ème CEE, 21 et 22.09.1966 - 115ème 
CEEA, 05 et 06.06.1967 - 221ème CEE, 05 et 06.06.1967 - 221ème CEE - restreinte, 05 
et 06.06.1967 - CRGEM, 05 et 06.06.1967 - 126ème CEEA, 05 et 06.06.1967 - 126ème 
CEEA - restreinte 
- questions écrites posées au Conseil par M. Vredeling, membre du PE (n°24, 28, 29, 54, 
55 et 125/69) 
- question de la publication au JO des CE de deux avis rendus par le CES 
- promotion et nomination d'un fonctionnaire au grade A/2 au secrétariat du CES 
- modification du statut des fonctionnaires: mesures transitoires concernant les modalités 
d'octroi de l'allocation de départ (article n° 12bis de l'annexe VIII du statut) 
- consultation du PE sur les propositions de règlements: relatif à l'uniformisation des 
régimes d'importation appliqués par chacun des États membres à l'égard des pays tiers 
dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes 
- relatif au concours du FEOGA, section orientation, pour l'année 1970 
- adoption, dans les langues des Communautés: de la directive du Conseil relative au 
perfectionnement actif de certains produits relevant des positions 18.06 et 21.07 du tarif 
douanier commun, du règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) n° s971/68, 
985/68 et 1014/68 en ce qui concerne l'établissement d'une liste d'entrepôts pour le 
stockage des formages Grana Padano et Parmigiano Reggiano, du beurre et du lait écrémé 
en poudre, du règlement du Conseil fixant pour la campagne de commercialisation 
1969/1970 les majorations mensuelles du prix indicatif et du prix d'intervention des 
graines oléagineuses, du règlement du Conseil relatif à la date à partir de laquelle les 
organismes d'intervention n'achètent que du beurre portant la marque de contrôle, du 
règlement du Conseil fixant, pour la campagne 1969/1970, les prix d'intervention du riz 
Paddy, les prix de seuil du riz décortiqué et des brisures, et le montant de protection à 
inclure dans le prix de seuil du riz blanchi, du règlement du Conseil fixant les majorations 
mensuelles des prix du riz pour la campagne 1969/1970, du règlement du Conseil fixant 
un montant compensatoire pour le froment dur et l'orge en stock à la fin de la campagne 
de commercialisation 1968/1969 et destinés à l'exportation, du règlement du Conseil 
modifiant le règlement n° 131/67/CEE en ce qui concerne les règles applicables pour la 
dérivation des prix d'intervention dans le secteur des céréales et la détermination des 
centres de commercialisation, du règlement du Conseil fixant pour la campagne 
1969/1970 les principaux centres de commercialisation des céréales et les prix 
d'intervention dérivés s'y rapportant ainsi que le prix d'intervention pour le maïs, du 
règlement du Conseil fixant l'aide à la production du froment dur pour la campagne 
1969/1970, du règlement du Conseil fixant les prix d'intervention pour le sucre de 
betterave brut pour la période allant du 01.07.1969 au 31.12.1969, règlement du Conseil 
portant nouvelle prolongation de la campagne laitière 1968/1969, du règlement du Conseil 
portant nouvelle prolongation de la campagne de commercialisation 1968/1969 dans le 
secteur de la viande bovine, du règlement du Conseil ajoutant une catégorie de qualité 
supplémentaire aux normes communes de qualité pour certains fruits et légumes 
- aide alimentaire: accords de fourniture,, conclusion de l'accord de fourniture 
CEE/Inde,,publication au JO des CE des accords de fourniture conclus avec l'Inde, le 
Pakistan, la Tunisie, l'Indochine et le Soudan 
- adoption, dans les langues des Communautés: du règlement du Conseil relatif à l'action 
des États membres 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, du 
règlement du Conseil relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des 
entreprises de chemin de fer 
- adoption, dans les langues des Communautés, de la décision du Conseil autorisant la 
tacite reconduction au-delà de la période transitoire de certains accords commerciaux 
conclus par les États membres avec les pays tiers 
- projet de règlement intérieur du comité de perfectionnement actif 
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- adoption, dans les langues des Communautés: du règlement du Conseil portant 
ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de 
46.000 tonnes de harengs frais, réfrigérés ou congelés, entiers, décapités ou tronçonnés, 
de la sous-position 03.01 B I a 2 aa du tarif douanier commun, du règlement du Conseil 
portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire 
supplémentaire de 20.000 tonnes de thons frais, réfrigérés ou congelés, entiers, décapités 
ou tronçonnés, destinés à l'industrie de la conserve, de la position ex 03.01 B I b) du tarif 
douanier commun (année 1969), du règlement du Conseil portant répartition et mode de 
gestion de la deuxième tranche pour 1969 du contingent tarifaire communautaire pour le 
magnésium brut de la position 77.01 A du tarif douanier commun, du règlement du 
Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire 
communautaire pour certains avions à deux groupes turbo-propulseurs d'un poids à vide 
supérieur à 3.000 kg, mais inférieur ou égal à 3.500 kg, de la position ex 88.02 B II b) du 
tarif douanier commun, du règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 950/68 
relatif au tarif douanier commun  
- association CEE/Turquie: adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du 
Conseil prorogeant le règlement (CEE) n° 253/68 fixant les modalités d'application du 
régime d'importation pour les agrumes originaires et en provenance de la Turquie 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement modifiant le règlement 
(CEE) n° 204/69 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de 
marchandises ne relevant pas de l'annexe II du 
traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères 
de fixation de leur montant 
- négociations avec les EAMA:préparation de la 4ème réunion des parties contractantes au 
niveau ministériel, Luxembourg, 26 et 27.06.1969 
- relations avec les EAMA: saisine du Conseil d'une proposition de financement par le 
Fonds européen de développement (FED) relative à l'achat d'une drague pour le port de 
Pointe-Noire (Congo-Brazaville) 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-30  26/06/1969 - 26/06/1969 
Réunion restreinte à l'occasion de la 71ème session du Conseil, 
Luxembourg, 26.06.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: négociations avec les EAMA: préparation de la 4ème 
réunion des parties contractantes, 26 et 27.06.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-31  26/06/1969 - 26/06/1969 
Réunion restreinte à l'occasion de la 71ème session du Conseil, 
Luxembourg, 26.06.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: négociations avec les EAMA: préparation de la 4ème 
réunion des parties contractantes, 26 et 27.06.1969 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-32  30/06/1969 - 30/06/1969 
Réunion restreinte à l'occasion de la 72ème session du Conseil 
(CEEA), Luxembourg, 30.06.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- déblocage des crédits du deuxième semestre 1969 du budget de recherches et personnel 
en surnombre 
- arrêt définitif du budget supplémentaire n° 1 des CE et du budget supplémentaire de 
recherches et d'investissement de la CEEA pour 1969 
- création de Comités consultatifs en matière de gestion de programmes 
- relations CEEA/Royaume-Uni: prorogation de l'accord Dragon 
- activités futures de la CEEA 
- modification du programme de recherches et d'enseignement de la CEEA pour l'exercice 
1969 
- recherche scientifique et technique: rapport du groupe de travail "Politique de la 
recherche scientifique et technique" 
- divers: approvisionnement à long terme en uranium enrichi 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-33  30/06/1969 - 30/06/1969 
Réunion restreinte à l'occasion de la 72ème session du Conseil 
(CEEA), Luxembourg, 30.06.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- déblocage des crédits du deuxième semestre 1969 du budget de recherches et personnel 
en surnombre 
- arrêt définitif du budget supplémentaire n° 1 des CE et du budget supplémentaire de 
recherches et d'investissement de la CEEA pour 1969 
- création de Comités consultatifs en matière de gestion de programmes 
- relations CEEA/Royaume-Uni: prorogation de l'accord Dragon 
- activités futures de la CEEA 
- modification du programme de recherches et d'enseignement de la CEEA pour l'exercice 
1969 
- recherche scientifique et technique: rapport du groupe de travail "Politique de la 
recherche scientifique et technique" 
- divers: approvisionnement à long terme en uranium enrichi 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-34  30/06/1969 - 01/07/1969 
73ème session du Conseil (agriculture), Luxembourg, 30.06 et 
01.07.1969 
Procès-verbal. Questions traitées:  approbation de l'ordre du jour provisoire 
- consultation du PE et du CES sur: la proposition de règlement du Conseil portant fixation 
des conditions générales d'application des tarifs prévus par le règlement (CEE) n° 
1174/68 du Conseil du 30.07.1968 relatif à l'instauration d'un système de tarifs à 
fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les États membres 
- la proposition de règlement du Conseil portant modification de l'article 5 du règlement 
(CEE) n° 1174/68 du Conseil du 30.07.1968 relatif à l'instauration d'un système de tarifs à 
fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les États membres 
- demande de virements de crédits de chapitre à chapitre à l 'intérieur de la section III - 
Commission - du budget de 1969 
- CES: remplacement de M. van de Woestijne, membre démissionnaire 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil portant 
suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains 
produits 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil portant inclusion 
de nouveaux produits dans la liste reprise à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2041/68 
- adoption, dans les langues des Communautés, de la décision du Conseil autorisant la 
tacite reconduction au-delà de la période transitoire de certains accords commerciaux 
conclus par des États membres avec des pays tiers 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil portant 
suspension partielle et temporaire de certains droits dutarif douanier commun 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil portant 
suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur le thé 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil portant 
suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun applicables à 
certaines épices 
- adoption, dans les langues des Communautés, de la décision du Conseil portant 
conclusion d'un accord relatif au délai de reprise des négociations prévues dans l'échange 
de lettres avec l'Autriche du 30.06.1967 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil relatif à 
l'application de montants compensatoires lors des échanges de certaines marchandises 
relevant du règlement (CEE) n° 1059/69 
- association CEE/Grèce: adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du 
Conseil fixant les dispositions particulières applicables lors de l'importation dans la 
Communauté des marchandises résultant de la transformation de produits agricoles en 
provenance de la Grèce 
- introduction et procédure d'examen concernant: les propositions de la Commission au 
Conseil concernant la fixation des prix pour certains produits agricoles, le rapport sur la 
situation de l'agriculture et des marchés agricoles 
- propositions de règlements: modifiant le règlement n° 876/67/CEE instituant une aide 
supplémentaire pour les graines de colza et de navette transformées en Italie 
- fixant pour la campagne de commercialisation 1969/1970 les principaux centres 
d'intervention des graines oléagineuses et les prix d'intervention dérivés qui y sont 
applicables 
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- rapport de la Commission au Conseil sur l'application de certaines mesures 
d'organisation du marché pour les fruits et légumes:rapport du Comité spécial agriculture 
[reporté] 
- proposition de règlement fixant le prix de base et le prix d'achat pour les poires 
- mesures à prendre dans les secteurs laitier et de la viande bovine: mesures à moyen 
terme: rapport du comité spécial agriculture [reporté], communication de la Commission 
concernant la proposition de règlement du Conseil établissant les règles générales 
relatives à la fourniture de matières grasses du lait aux pays tiers en voie de 
développement, le projet de résolution du Conseil relative au financement de la fourniture 
de matière grasse butyrique aux pays en voie de développement et le projet de mandat du 
Conseil à la Commission relatif à un accord entre la Communauté et le programme 
alimentaire mondial (PAM) pour la fourniture de butteroil à certains pays tiers en voie de 
développement 
- adoption, dans les langues des Communautés, de la directive du Conseil concernant la 
commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement modifiant le règlement n° 
23 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le 
secteur des fruits et légumes 
- divers: adoption, dans les langues des Communautés, de la décision du Conseil instituant 
un Comité permanent des denrées alimentaires et de la résolution du Conseil concernant 
les procédures d'intervention du Comité permanent des denrées alimentaires, déclaration 
de la délégation allemande relative à l'application de l'article n° 226 du traité [reporté], 
problèmes afférents à la 5ème tranche de la section "orientation" du FEOGA,  organisation 
des travau 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-35  15/07/1969 - 17/07/1969 
74ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, du 15 au 
17.07.1969 
Procès-verbal. Questions traitées:  approbation de l'ordre du jour provisoire 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil modifiant le 
règlement n° 1009/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur du 
sucre 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil modifiant le 
règlement (CEE) n° 750/68 établissant les règles générales de compensation des frais de 
stockage dans le secteur du sucre 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil modifiant le 
règlement (CEE) n° 447/68 établissant les règles générales en matière d'intervention par 
achat dans le secteur du sucre 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil modifiant le 
règlement n° 120/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des 
céréales 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil reportant la date 
d'extension à toute la Communautés du champ d'application des certificats d'importation, 
d'exportation et de préfixation 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement 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 
- consultation du PE et du CES sur la 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 production de films 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: M. Oele, membre du PE (n° 9/69), M. 
Vredeling, membre du PE (n° 32/69) 
- virement de crédits à l'intérieur de la section du budget relative au Conseil pour 
l'exercice 1969 
- projet de règlement intérieur du comité pour la nomenclature du tarif douanier commun 
- consultation - au titre du chiffre 10, 2ème alinéa du Protocole d'accord du 21.04.1964 
relatif aux problèmes énergétiques - portant sur l'ordonnance du ministre fédéral de 
l'économie de la République fédérale d'Allemagne le 07.01.1969 et relative aux critères de 
détermination des dimensions optimales des entreprises charbonnières 
- projet de lettre du président du Conseil au président de la Cour de Justice relative aux 
avocats généraux 
- répercussions de la taxe allemande à l'exportation dans le domaine des charbons à coke 
et des cokes, compte tenu des objectifs de la décision n° 1/67 
- consultation du PE sur la proposition d'un règlement du Conseil concernant le mode de 
calcul des délais 
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- consultation du PE et du CES sur: l'avis de la Commission au Conseil sur la réforme du 
Fonds social européen (FSE) (article 126 du traité), la proposition de recommandation du 
Conseil sur l'utilisation de la monographie professionnelle européenne pour la formation 
d'ouvriers qualifiés sur machine-outils 
- relations avec les EAMA/PTOM: projet de lettre du président du Conseil au président du 
Conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement (BEI) 
- mesures à prendre dans le secteur laitier, de la viande bovine et des matières grasses: 
mesures à moyen terme 
- fixation des prix pour les campagnes laitière et bovine 1969/1970 
- questions afférentes à une action de la CE en faveur de certains pays en voie de 
développement sous la forme de fourniture de butteroil: proposition de règlement 
établissant les règles générales relatives à la fourniture de matières grasses du lait aux 
pays tiers en voie de développement, projet de résolution du Conseil relative au 
financement de la fourniture de matière grasse butyrique aux pays en voie de 
développement, projet de mandat du Conseil à la Commission relatif à un accord entre la 
CE et le Programme alimentaire mondial (PAM) pour la fourniture de butteroil à certains 
pays tiers en voie de développement 
- rapport de la Commission au Conseil sur l'application de certaines mesures 
d'organisation du marché pour les fruits et légumes 
- proposition de règlement fixant le prix de base et le prix d'achat pour les poires 
- proposition de règlement fixant le prix de base et le prix d'achat pour les pommes 
- proposition de règlement du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac 
- proposition modifiée de règlement portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole 
- proposition de la Commission au Conseil concernant la fixation des prix pour certains 
produits agricoles (campagne 1970/1971) [reporté] 
- propositions de règlements: modifiant le règlement n° 376/67/CEE instituant une aide 
supplémentaire pour les graines de colza et de navette transformées en Italie, fixant pour 
la campagne de commercialisation 1969/1970 les principaux centres d'intervention des 
graines oléagineuses et les prix d'intervention dérivés qui y sont applicables 
- proposition de règlement relatif au concours du Fonds européen d'orientation et de 
garantie agricole, section orientation, pour l'année 1970 
- adoption dans les langues des Communautés: du règlement modifiant le règlement 
(CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des 
produits laitiers, du règlement fixant une indemnité compensatrice pour le riz paddy en 
stock à la fin de la campagne 1968-1969 
- divers: problèmes que pose la situation particulière sur le marché céréalier en république 
fédérale d'Allemagne, déclaration de la délégation belge relative au secteur du lin, 
questions se posant à la suite de la réunion informelle du groupe des exportateurs de blé, 
Washington, 10 et 11.07.1969 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-36  17/07/1969 - 17/07/1969 
Réunion restreinte à l'occasion de la 75ème session du Conseil, 
Bruxelles, 17.07.1969 
Procès-verbal. Questions traitées:  approbation de l'ordre du jour provisoire 
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions: 26 et 27.06.1967 - 224ème 
CEE, 26 et 27.06.1967 - 224ème - restreinte, 26 et 27.06.1967 - CRGEM, 26 et 
27.06.1967 - adhésions, 26 et 27.06.1967 - 127ème CEEA, 26 et 27.06.1967 - 127ème 
CEEA - restreinte, 24 et 25.07.1967 - 4ème, 24 et 25.07.1967 - 4ème - restreinte, 24 et 
25.07.1967 - 4ème - CRGEM, 02 et 03.10.1967 - 7ème, 02 et 03.10.1967 - 7ème - 
restreinte, 02 et 03.10.1967 - 7ème - adhésions 
- relations avec les EAMA: projet de décision du Conseil concernant l'approbation d'une 
proposition de financement par le Fonds européen de développement (FED) relative à 
l'achat d'une drague pour le port de Pointe-Noire (Congo-Brazzaville) 
- mémorandum de la Commission au Conseil sur la coordination des politiques 
économiques et la coopération monétaire au sein de la Communauté 
- échange de vues sur la situation conjoncturelle dans la Communautés:  mémorandum de 
la Commission au Conseil relatif au maintien des conditions d'une croissance équilibrée 
dans les Communautés  
- proposition d'une directive du Conseil concernant les impôts indirects frappant les 
rassemblements de capitaux 
- 11ème rapport d'activité du Comité monétaire 
- 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 
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- 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 (communication de la 
délégation française) 
- mémorandum de la Commission sur la nécessité et les modalités d'une action dans le 
domaine des capitaux 
- mémorandum de la Commission sur l'aménagement de certains impôts directs en vue de 
faciliter le développement et l'interpénétration des marchés de valeurs mobilières dans la 
CEE (communication de la Commission) 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-37  17/07/1969 - 17/07/1969 
Réunion restreinte à l'occasion de la 75ème session du Conseil, 
Bruxelles, 17.07.1969 
Procès-verbal. Questions traitées:  approbation de l'ordre du jour provisoire 
- approbation des projets de procès-verbaux des sessions: 26 et 27.06.1967 - 224ème 
CEE, 26 et 27.06.1967 - 224ème - restreinte, 26 et 27.06.1967 - CRGEM, 26 et 
27.06.1967 - adhésions, 26 et 27.06.1967 - 127ème CEEA, 26 et 27.06.1967 - 127ème 
CEEA - restreinte, 24 et 25.07.1967 - 4ème, 24 et 25.07.1967 - 4ème - restreinte, 24 et 
25.07.1967 - 4ème - CRGEM, 02 et 03.10.1967 - 7ème, 02 et 03.10.1967 - 7ème - 
restreinte, 02 et 03.10.1967 - 7ème - adhésions 
- relations avec les EAMA: projet de décision du Conseil concernant l'approbation d'une 
proposition de financement par le Fonds européen de développement (FED) relative à 
l'achat d'une drague pour le port de Pointe-Noire (Congo-Brazzaville) 
- mémorandum de la Commission au Conseil sur la coordination des politiques 
économiques et la coopération monétaire au sein de la Communauté 
- échange de vues sur la situation conjoncturelle dans la Communautés:  mémorandum de 
la Commission au Conseil relatif au maintien des conditions d'une croissance équilibrée 
dans les Communautés  
- proposition d'une directive du Conseil concernant les impôts indirects frappant les 
rassemblements de capitaux 
- 11ème rapport d'activité du Comité monétaire 
- 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 (communication de la 
délégation française) 
- mémorandum de la Commission sur la nécessité et les modalités d'une action dans le 
domaine des capitaux 
- mémorandum de la Commission sur l'aménagement de certains impôts directs en vue de 
faciliter le développement et l'interpénétration des marchés de valeurs mobilières dans la 
CEE (communication de la Commission) 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-38  22/07/1969 - 23/07/1969 
76ème session du Conseil, Bruxelles, les 22 et 23.07.1969 
Procès-verbal.  
Questions relatives a l'élaboration d'une politique commerciale commune: proposition de 
décision du Conseil concernant l'uniformation progressive des accords relatifs aux relations 
commerciales des États membres avec les pays tiers et la négociation des accords 
communautaires 
- communication de la Commission au Conseil en ce qui concerne l'accord entre la France 
et l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-39  22/07/1969 - 23/07/1969 
76ème session du Conseil, Bruxelles, les 22 et 23.07.1969 
Procès-verbal.  
Questions relatives a l'élaboration d'une politique commerciale commune: proposition de 
décision du Conseil concernant l'uniformation progressive des accords relatifs aux relations 
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commerciales des États membres avec les pays tiers et la négociation des accords 
communautaires 
- communication de la Commission au Conseil en ce qui concerne l'accord entre la France 
et l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-40  28/07/1969 - 29/07/1969 
77ème session du Conseil, Bruxelles, 28 et 29.07.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- décision en matière d'exportation de ferraille vers les pays tiers 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil fixant le prix de 
base et le prix d'achat pour les pommes 
- consultation du PE et du CES sur: la proposition de règlement sur le financement de la 
politique agricole commune et la proposition de règlement portant dispositions 
complémentaires pour le financement de la politique agricole commune et la 
communication de la Commission au Conseil concernant le remplacement des 
contributions financières des États membres par des ressources propres et l'accroissement 
des pouvoirs budgétaires du Parlement européen 
- six propositions de règlements dans le secteur des fruits et légumes 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: M. Berkhouwer, membre du PE (n° 
7/69), M. Girardin, membre du PE (n° 14/69), M. Bading, membre du PE (n° 153/69) 
- M. Vredeling, membre du PE (n° 30/69, 124/69, 141/69, 163/69 et 174/69) 
- Comité consultatif et technique pour la libre circulation des travailleurs: remplacement 
de M. Peeters, membre gouvernemental suppléant décédé 
- renouvellement du comité consultatif et technique pour la libre circulation des 
travailleurs: nomination des membres non gouvernementaux 
- trois avis conformes du Conseil sollicités par la Commission au titre de l'article 56 
paragraphe 2 a) du traité CECA en vue de l'octroi de plusieurs prêts 
- adoption, dans les langues des Communautés, de la décision du Conseil portant 
conclusion d'un accord entre la CEE et la République du Mali relatif à la fourniture de maïs 
et de farine de froment tendre à titre d'aide alimentaire 
- consultation du PE et du CES sur la proposition de règlement du Conseil relatif à 
l'établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers 
spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les états membres 
- adoption, dans les langues des Communautés: du règlement du Conseil portant 
ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire 
concernant certains produits fait à la main 
- du règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour des traitements de certains produits textiles en 
trafic de perfectionnement passif de la Communautés 
- du règlement du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif 
douanier commun sur certains produits 
- transmission à la Commission des prévisions budgétaires du Conseil pour l'exercice 1970 
- propositions de virements de crédits de chapitre à chapitre introduites par la Commission 
pour 1969: renforcement du chapitre IX - article 93, renforcement du chapitre IV - 
immeubles - et du chapitre XII - dépenses d'équipement, renforcement du chapitre XII - 
dépenses d'équipement, renforcement du chapitre XI - dépenses de service social, 
renforcement du chapitre I - traitements, indemnités et allocations des membres de la 
Commission 
- adoption, dans les langues des Communautés, de la directive du Conseil relative à 
l'octroi d'aides à la construction navale visant à corriger les distorsions de la concurrence 
sur le marché international 
- adoption, dans les langues des Communautés, de la décision du Conseil portant 
conclusion d'un accord de négociation au titre de l'article XXVIII paragraphe 1 du GATT 
avec la république d'Afrique du Sud 
- adoption, dans les langues des Communautés, de la décision du Conseil portant 
conclusion d'un accord entre la CEE et la république de l'Inde sur le commerce des 
produits faits à la main ("Handicrafts") 
- adoption, dans les langues des Communautés, de la décision du Conseil portant 
conclusion d'un accord entre la CEE et la république de l'Inde sur le commerce des 
produits de coco 
- adoption, dans les langues des Communautés, de la décision du Conseil portant 
conclusion d'un arrangement entre la CE et la Suisse pour le trafic de perfectionnement 
des produits textiles 
- consultation du PE sur: cinq propositions de règlements du Conseil relatifs aux régimes 
applicables aux produits mentionnés ci-après, originaires des EAMA ou PTOM: viandes 
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bovines, riz et brisures de riz, produits oléagineux, produits transformés à base de 
céréales et de riz et produits transformés à base de fruits et légumes 
- une proposition de règlement du Conseil prévoyant des mesures dérogatoires en ce qui 
concerne les importations dans les départements d'outre-mer de la République française 
de certains produits agricoles originaires des EAMA ou des PTOM 
- aide alimentaire: questions afférentes à l'exécution des actions nationales au titre de 
schéma d'exécution du Conseil 1969-1970 
- décision unilatérale prise par les autorités des États-Unis et du Canada concernant une 
baisse des prix du blé pour certaines destinations: communication de la Commission en ce 
qui concerne l'attitude que la Communautés devra prendre vis-à-vis de ces mesures 
- secteur des fruits et légumes: rapport de la Commission au Conseil sur l'application de 
certaines mesures d'organisation du marché pour les fruits et légumes [reporté], six 
propositions de règlements [reporté],  rapport sur la situation du marché des oranges 
[reporté] 
- proposition modifiée de règlement portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole 
- mesures à prendre dans les secteurs laitier, de la viande bovine et des matières grasses: 
mesures à moyen terme, fixation des prix 
- proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 1014/68 en ce qui concerne 
l'écoulement de lait écrémé en poudre de stock public transformé en aliments composés 
pour les porcs ou la volaille 
- proposition de règlement du Conseil établissant les règles générales relatives à la 
fourniture de lait écrémé en poudre aux pays tiers en voie de développement 
- projet de résolution du Conseil relative au financement de la fourniture de lait écrémé en 
poudre aux pays tiers en voie de développement 
- projet de mandat du Conseil à la Commission relatif à un accord entre la CE et le 
Programme alimentaire mondial (PAM) pour la fourniture de lait écrémé en poudre à 
certains pays tiers en voie de développement 
- projet de mandat du Conseil à la Commission relatif à un accord entre la CE et le Comité 
international de la Croix-Rouge pour la fourniture de lait écrémé en poudre à certains pays 
tiers en voie de développement 
- proposition de règlement relatif au concours du FEOGA, section orientation, pour l'année 
1970 
- divers: déclaration de la délégation belge relative au secteur du lin, calendrier des 
travaux 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-41  28/07/1969 - 29/07/1969 
77ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 28 et 
29.07.1969 
Procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- décision en matière d'exportation de ferraille vers les pays tiers 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil fixant le prix de 
base et le prix d'achat pour les pommes 
- consultation du PE et du CES sur: la proposition de règlement sur le financement de la 
politique agricole commune et la proposition de règlement portant dispositions 
complémentaires pour le financement de la politique agricole commune et la 
communication de la Commission au Conseil concernant le remplacement des 
contributions financières des États membres par des ressources propres et l'accroissement 
des pouvoirs budgétaires du Parlement européen 
- six propositions de règlements dans le secteur des fruits et légumes 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: M. Berkhouwer, membre du PE (n° 
7/69), M. Girardin, membre du PE (n° 14/69), M. Bading, membre du PE (n° 153/69) 
- M. Vredeling, membre du PE (n° 30/69, 124/69, 141/69, 163/69 et 174/69) 
- Comité consultatif et technique pour la libre circulation des travailleurs: remplacement 
de M. Peeters, membre gouvernemental suppléant décédé 
- renouvellement du comité consultatif et technique pour la libre circulation des 
travailleurs: nomination des membres non gouvernementaux 
- trois avis conformes du Conseil sollicités par la Commission au titre de l'article 56 
paragraphe 2 a) du traité CECA en vue de l'octroi de plusieurs prêts 
- adoption, dans les langues des Communautés, de la décision du Conseil portant 
conclusion d'un accord entre la CEE et la République du Mali relatif à la fourniture de maïs 
et de farine de froment tendre à titre d'aide alimentaire 
- consultation du PE et du CES sur la proposition de règlement du Conseil relatif à 
l'établissement de règles communes pour les services réguliers et les services réguliers 
spécialisés effectués par autocars et par autobus entre les états membres 
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- adoption, dans les langues des Communautés: du règlement du Conseil portant 
ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire 
concernant certains produits fait à la main 
- du règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour des traitements de certains produits textiles en 
trafic de perfectionnement passif de la Communautés 
- du règlement du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif 
douanier commun sur certains produits 
- transmission à la Commission des prévisions budgétaires du Conseil pour l'exercice 1970 
- propositions de virements de crédits de chapitre à chapitre introduites par la Commission 
pour 1969: renforcement du chapitre IX - article 93, renforcement du chapitre IV - 
immeubles - et du chapitre XII - dépenses d'équipement, renforcement du chapitre XII - 
dépenses d'équipement, renforcement du chapitre XI - dépenses de service social, 
renforcement du chapitre I - traitements, indemnités et allocations des membres de la 
Commission 
- adoption, dans les langues des Communautés, de la directive du Conseil relative à 
l'octroi d'aides à la construction navale visant à corriger les distorsions de la concurrence 
sur le marché international 
- adoption, dans les langues des Communautés, de la décision du Conseil portant 
conclusion d'un accord de négociation au titre de l'article XXVIII paragraphe 1 du GATT 
avec la république d'Afrique du Sud 
- adoption, dans les langues des Communautés, de la décision du Conseil portant 
conclusion d'un accord entre la CEE et la république de l'Inde sur le commerce des 
produits faits à la main ("Handicrafts") 
- adoption, dans les langues des Communautés, de la décision du Conseil portant 
conclusion d'un accord entre la CEE et la république de l'Inde sur le commerce des 
produits de coco 
- adoption, dans les langues des Communautés, de la décision du Conseil portant 
conclusion d'un arrangement entre la CE et la Suisse pour le trafic de perfectionnement 
des produits textiles 
- consultation du PE sur: cinq propositions de règlements du Conseil relatifs aux régimes 
applicables aux produits mentionnés ci-après, originaires des EAMA ou PTOM: viandes 
bovines, riz et brisures de riz, produits oléagineux, produits transformés à base de 
céréales et de riz et produits transformés à base de fruits et légumes 
- une proposition de règlement du Conseil prévoyant des mesures dérogatoires en ce qui 
concerne les importations dans les départements d'outre-mer de la République française 
de certains produits agricoles originaires des EAMA ou des PTOM 
- aide alimentaire: questions afférentes à l'exécution des actions nationales au titre de 
schéma d'exécution du Conseil 1969-1970 
- décision unilatérale prise par les autorités des États-Unis et du Canada concernant une 
baisse des prix du blé pour certaines destinations: communication de la Commission en ce 
qui concerne l'attitude que la Communautés devra prendre vis-à-vis de ces mesures 
- secteur des fruits et légumes: rapport de la Commission au Conseil sur l'application de 
certaines mesures d'organisation du marché pour les fruits et légumes [reporté], six 
propositions de règlements [reporté],  rapport sur la situation du marché des oranges 
[reporté] 
- proposition modifiée de règlement portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole 
- mesures à prendre dans les secteurs laitier, de la viande bovine et des matières grasses: 
mesures à moyen terme, fixation des prix 
- proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 1014/68 en ce qui concerne 
l'écoulement de lait écrémé en poudre de stock public transformé en aliments composés 
pour les porcs ou la volaille 
- proposition de règlement du Conseil établissant les règles générales relatives à la 
fourniture de lait écrémé en poudre aux pays tiers en voie de développement 
- projet de résolution du Conseil relative au financement de la fourniture de lait écrémé en 
poudre aux pays tiers en voie de développement 
- projet de mandat du Conseil à la Commission relatif à un accord entre la CE et le 
Programme alimentaire mondial (PAM) pour la fourniture de lait écrémé en poudre à 
certains pays tiers en voie de développement 
- projet de mandat du Conseil à la Commission relatif à un accord entre la CE et le Comité 
international de la Croix-Rouge pour la fourniture de lait écrémé en poudre à certains pays 
tiers en voie de développement 
- proposition de règlement relatif au concours du FEOGA, section orientation, pour l'année 
1970 
- divers: déclaration de la délégation belge relative au secteur du lin, calendrier des 
travaux 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-42  11/08/1969 - 12/08/1969 
78ème session du Conseil, Bruxelles, 11 et 12.08.1969 
Procès-verbal. Question traitée: décisions à prendre par le Conseil en application du 
règlement n°653/68 du Conseil, du 30.05.1968, relatif aux conditions de modification 
de la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole commune, à la suite de 
la décision prise par le gouvernement français dans le domaine monétaire 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-43  15/09/1969 - 15/09/1969 
Réunion restreinte à l'occasion de la 79ème session du Conseil, 
Bruxelles, 15.09.1969 
Procès-verbal. Question traitée: demandes des  ouvernements du Royaume Uni, de 
l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement suédois 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-44  15/09/1969 - 16/09/1969 
80ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 15 et 
16.09.1969 
Projet de procès-verbal. Questions traitées: approbation de l 'ordre du jour provisoire 
- consultation du PE et du CES sur les propositions de règlements: modifiant le règlement 
n° 1009/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 
- concernant certaines normes de commercialisation applicables aux produits d'oeufs 
- relatif à des normes sanitaires concernant les viandes fraîches 
transportées à travers le territoire d'un état membre vers un autre état membre et relatif 
à des normes de police sanitaire concernant les animaux des espèces bovine et porcine 
transportés à travers le territoire d'un état membre vers un autre état membre 
- adoption, dans les langues des Communautés: du règlement du Conseil modifiant le 
règlement (CEE) n° 204/69 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous 
forme de 
marchandises ne relevant pas de l 'annexe II du traité, les règles générales relatives à 
l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant, du 
règlement du Conseil établissant pour le secteur des produits transformés à base de fruits 
et légumes, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation au titre 
des sucres divers d'addition, du règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 
865/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits 
transformés à base de fruits et légumes 
- du règlement du Conseil complétant le règlement (CEE) n° 441/69 établissant des règles 
générales complémentaires concernant l'octroi des restitutions à l'exportation pour les 
produits soumis à un régime de prix uniques, exportés en l'état ou sous forme de 
certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité 
- mesures à prendre dans les secteurs laitier, de la viande bovine et des matières grasses: 
fixation des prix, mesures à moyen terme 
- secteur des fruits et légumes: rapport de la Commission au Conseil sur l'application de 
certaines mesures d'organisation du marché des fruits et légumes, six propositions de 
règlements, rapport sur la situation du marché des oranges 
- proposition modifiée de règlement portant dispositions complémentaires en matière 
d'organisation commune du marché viti-vinicole 
- proposition de règlement du Conseil établissant les règles générales relatives à la 
fourniture de lait écrémé en poudre aux pays tiers en voie de développement 
- projet de résolution du Conseil relative au financement de la fourniture de lait écrémé en 
poudre aux pays tiers en voie de développement, projet de mandat du Conseil à la 
Commission relatif à un accord entre la CE et le Programme alimentaire mondial (PAM) 
pour la fourniture de lait écrémé en poudre à certains pays tiers en voie de 
développement, projet de mandat du Conseil à la Commission relatif à un accord entre la 
CE et le Comité international de la Croix-Rouge pour la fourniture de lait écrémé en poudre 
à certains pays tiers en voie de développement 
- adoption dans les langues des Communautés de la directive du Conseil concernant 
l'organisation du recensement général de l'agriculture recommandé par la Food and 
Agriculture Organisation (FAO) [reporté] 
- divers: organisation des travaux 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-45  06/10/1969 - 06/10/1969 
81ème session du Conseil (finances-agriculture), Luxembourg, 
06.10.1969 
Projet de procès-verbal. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- adoption, dans les langues des Communautés, des règlements du Conseil modifiant les 
conditions applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale aux agents 
d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires affectés: en Belgique, en 
République fédérale d'Allemagne, aux Pays-Bas 
- Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs: remplacement de MM. Michel 
et Piron 
- question écrite n ° 255 posée au Conseil des CE par M. Vredeling, membre du PE 
- consultation du PE et du CES sur: les propositions de directives du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs de liquides 
autres que l'eau et aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique 
- la proposition de règlement portant détermination de la grille communautaire de 
classement des carcasses de porc 
- la proposition de directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des 
États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et introduction de la taxe sur la 
valeur ajoutée dans les états membres 
- les propositions de règlements portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des fibres textiles et les propositions modifiant l'article 21 du règlement n° 
136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le 
secteur des matières 
grasses - consultation du PE la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement 
(CEE) n° 865/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur 
des produits transformés à base de fruits et légumes en ce qui concerne le calcul du 
prélèvement au titre des sucres divers d'addition 
- adoption, dans les langues des Communautés: de la directive du Conseil modifiant la 
directive du Conseil du 26.06.1964 relative à des problèmes sanitaires en matière 
d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches, du règlement du Conseil instituant 
un régime de primes à l'abattage des vaches et de primes à la non-commercialisation du 
lait et des produits laitiers 
- rapport de la Commission au Conseil sur les renégociations conduites au titre de l'article 
XXVIII du GATT avec un certain nombre de pays tiers concernant les déconsolidations des 
concessions afférentes à l'Emmenthal et au Cheddar 
- communication de la Commission au Conseil concernant l'accord avec l'Autriche négocié 
au tire de l'article XXVIII du GATT 
- approbation de la position prise par la CE lors des premières sessions des Conseils 
d'Association CEE/Maroc et CEE/Tunisie 
- propositions de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions 
budgétaires pour l'exercice 1969: section III - Commission, Section II - Conseil, Section II 
- Conseil - Annexe I - CES 
- prévisions budgétaires du PE pour l'exercice 1970 (Section I de l'avant-projet de budget 
des CE pour 1970) 
- relations CEEA/ Etats-Unis:- coopération avec l'USAEC en matière de documentation 
scientifique 
- mesures monétaires prises par le gouvernement allemand 
- incidences des mesures prises par le gouvernement allemand en particulier sur le 
fonctionnement du marché commun agricole 
- divers: calendrier des travaux 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-46  17/10/1969 - 17/10/1969 
Réunion restreinte à l'occasion de la 82ème session du Conseil 
(affaires étrangères), Luxembourg, 17.10.1969 
Procès-verbal. Question traitée: demandes des gouvernements du Royaume-Uni, du 
Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-47  27/10/1969 - 27/10/1969 
Session extraordinaire du Conseil (agriculture), Luxembourg, 
27.10.1969 
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Procès-verbal. Question traitée: décisions à prendre par le Conseil en application du 
règlement n°653/68 du Conseil, du 30.05.1968, relatifs aux conditions de modification de 
la valeur de l'unité de compte utilisée pour la politique agricole commune, à la suite de la 
décision prise par le gouvernement allemand dans le domaine monétaire 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-48  28/10/1969 - 28/10/1969 
Réunion restreinte tenue à l'occasion de la 84ème session du 
Conseil (CEEA), Luxembourg, 28.10.1969 
Procès-verbal. Question traitée: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- adoption dans les langues des Communautés de la décision du Conseil portant 
approbation d'une modification des statuts de l'entreprise commune "Société d'énergie 
nucléaire franco-belge des Ardennes" 
- relations avec EAMA et PTOM: Fonds européen de développement (FED) 
- adoption, dans les langues des Communautés, de la décision du Conseil fixant 
l'échéancier des appels des contributions des États membres pour le Fonds européen de 
développement (FED) pour l'exercice budgétaire 1970 
- relations avec EAMA: consultation du PE sur la Convention de Yaoundé 
- relations avec les États de l'Afrique de l'Est: consultation du PE sur l'Accord d'Arusha 
- communication à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le developpement 
(CNUCED) d'une documentation exposant la position préliminaire de la Communautés en 
ce qui concerne l'octroi de préférences généralisées en faveur des pays en voie de 
développement 
- activités futures de la CEEA: propositions de programme pluriannuel de recherches 
présentées par la Commission, suggestion de compromis de la présidence, modification de 
la clé de répartition prévue à l'article 172, paragraphe 2, du traité CEEA 
- approvisionnement à long terme en uranium enrichi 
- rapport du groupe de hauts fonctionnaires de la recherche scientifique: recherche 
scientifique et technique 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-49  10/11/1969 - 12/11/1969 
86ème session du Conseil (relations extérieures), Bruxelles, 10 et 11.11.1969 et 
87ème session du Conseil, Bruxelles, du 10 au 12.11.1969 
Procès-verbal (86ème session). Question traitée-demandes des gouvernements du 
Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement 
suédois 
Procès-verbal (87ème session). Questions traitées: approbation de l'ordre du jour 
provisoire 
- secteur des fruits et légumes: proposition de règlement portant mesures spéciales en 
vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des 
agrumes communautaires 
- proposition de règlement modifiant l'article 11 paragraphe 2 du règlement n° 23 portant 
établissement graduel d'une organisation des marchés dans le secteur des fruits et 
légumes, proposition modifiée 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, propositions modifées de règlements définissant les conditions d'application 
des mesures de sauvegarde dans les secteurs de ... et des fruits et légumes, six 
propositions de règlements concernant le secteur des fruits et légumes définissant 
certaines mesures en vue de l'assainissement de la production fruitière dans la 
Communauté 
- projet de résolution du Conseil concernant l'organisation commune du marché dans le 
secteur du vin 
- divers: réunion du Comité spécial agriculture à Berlin, organisation des travaux 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-50  13/11/1969 - 13/11/1969 
Réunion restreinte à l'occasion de la 88ème session du Conseil, 
Bruxelles, 13.11.1969 
Procès-verbal. Question traitée: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- relations CEEA-projet Dragon: 4ème prorogation de l'Accord de coopération 
- relations CEEA-Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA): projet INIS 
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- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil portant 
modification du statut des fonctionnaires des Communautés et du régime applicable aux 
autres agents de ces Communautés 
- adoption, dans les langues des Communautés, de la décision du Conseil portant 
dérogation à la décision du 09.10.1961, relative à l'uniformisation de la durée des accords 
commerciaux, pour l'accord à long terme relatif aux échanges commerciaux négocié entre 
les gouvernements de la République italienne et de la République socialiste de 
Tchécoslovaquie 
- adoption, dans les langues des Communautés: de la décision du Conseil instituant un 
Comité permanent des denrées 
alimentaires, de la résolution du Conseil concernant les procédures d'intervention du 
comité permanent des denrées alimentaires 
- consultation du PE sur: la proposition de règlement reportant la date d'extension du 
champ d'application des certificats d'importation, d'exportation ou de préfixation à toute la 
Communautés 
- la proposition de règlement complétant le règlement (CEE) n° 865/68 portant 
organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de 
fruits et légumes par certaines dispositions relatives à l'octroi des restitutions à 
l'exportation 
- consultation du Conseil au titre de l'article 2, alinéa 1, de la décision n° 3/65 de la Haute 
Autorité sur les mesures financières des États membres en faveur de l'industrie houillère 
pour l'année 1969 
- première orientation pour une politique énergétique communautaire 
- projet de décision de la commission relative aux charbons à coke et aux cokes destinés à 
la sidérurgie de la Communauté 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-51  24/11/1969 - 25/11/1969 
89ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 24 et 
25.11.1969 
Procès-verbal. Question traitée: - approbation de l'ordre du jour provisoire 
- secteur des fruits et légumes: proposition de règlement modifiant l'article 11, 
paragraphe 2, du règlement n° 23 portant établissement graduel d'une organisation des 
marchés dans le secteur des fruits et légumes 
- proposition modifiée 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 
- propositions modifiées de règlements définissant les conditions d'application des mesures 
de sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes 
- six propositions de règlements concernant le secteur des fruits et légumes 
- projet de résolution du Conseil concernant l'organisation commune du marché dans le 
secteur du vin [reporté] 
- proposition de règlement fixant le prix de base et le prix d'achat pour les oranges douces 
et les mandarines 
- fixation des prix pour les campagnes laitière et bovine 1969/1970 
- divers: problème que pose la pénurie de pommes de terre aux Pays-Bas, écoulement 
d'excédents dans le secteur laitier, organisation des travaux futurs 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-52  24/11/1969 - 25/11/1969 
90ème session du Conseil (affaire sociale), Bruxelles, 24 et 
25.11.1969 
Procès-verbal. Question traitée: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- proposition de la Commission relative à la révision du règlement n° 3 du Conseil 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants 
- échange de vues sur la situation sur le marché de l'emploi et son évolution dans la CE et 
discussion sur la formation professionnelle des adultes comme moyen d'une politique 
active de l'emploi 
- organisation d'une conférence consacrée aux problèmes de l'emploi à laquelle participent 
les ministres du travail, la Commission et les partenaires sociaux 
- déclaration de la Commission au sujet: de la réforme du Fonds social européen (FSE), 
des études sur le financement de la sécurité sociale dans les six États membres 
- divers: calendrier des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-53  24/11/1969 - 25/11/1969 
90ème session du Conseil, Bruxelles, 24 et 25.11.1969 
Procès-verbal. Question traitée: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- proposition de la Commission relative à la révision du règlement n° 3 du Conseil 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants 
- échange de vues sur la situation sur le marché de l'emploi et son évolution dans la CE et 
discussion sur la formation professionnelle des adultes comme moyen d'une politique 
active de l'emploi 
- organisation d'une conférence consacrée aux problèmes de l'emploi à laquelle participent 
les ministres du travail, la Commission et les partenaires sociaux 
- déclaration de la Commission au sujet: de la réforme du Fonds social européen (FSE), 
des études sur le financement de la sécurité sociale dans les six États membres 
- divers: calendrier des travaux 
Language:DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-54  25/11/1969 - 25/11/1969 
91ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 25.11.1969 
Procès-verbal. Question traitée: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- adoption, dans les langues des Communautés, de la décision du Conseil portant 
approbation d'une modification des statuts de l'entreprise commune "Kernkraftwerk Lingen 
GmbH" (KWL) 
- réponse aux questions écrites posées au Conseil des CE par: M Bersani, membre du 
PE(n° 193/69), M. Vredeling, membre du PE (n° 256/69, 257/69, 267/69 et 272/69), M. 
Behrendt, membre du PE (n° 285/69) 
- consultation du PE et du CES sur les: propositions de directives fixant les modalités de la 
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les 
activités non salariées de l'infirmier responsable des soins généraux 
- propositions de directives fixant les modalités de la réalisation de la liberté 
d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de 
l'opticien-lunetier 
- consultation du PE sur la proposition de règlement du Conseil portant prorogation, pour 
l'année 1969, du délai prévu par l'article 20, paragraphe 1, du règlement 17/64/CEE relatif 
aux conditions du concours du FEOGA 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil relatif au 
financement des dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur du sucre 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil portant 
suspension temporaire du droit autonome du tarif douanier commun applicable aux 
esprots de la sous-position 03.01 B I a 2 bb 
- adoption, dans les langues des Communautés, de la décision du Conseil modifiant la 
décision du 15.07.1963 concernant les organes administratifs prévus à l'article 9 du statut 
des fonctionnaires 
- arrangement international sur les céréales: convention relative à l'aide alimentaire: 
adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil portant 
reconduction des articles 1 à 4 du règlement (CEE) n° 290/69 fixant les critères de 
mobilisation des céréales destinées à l'aide alimentaire 
- communication de la Commission au Conseil concernant l'équilibre des marchés agricoles 
- proposition de règlement sur le financement de la politique agricole commune et 
proposition de règlement portant dispositions complémentaires pour le financement de la 
politique agricole commune 
- communication de la Commission au Conseil concernant le remplacement des 
contributions financières des États membres par les ressources propres et l'accroissement 
des pouvoirs budgétaires du PE 
- divers: calendrier des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-55  06/12/1969 - 06/12/1969 
92ème session (restreinte) du Conseil (CEEA), Bruxelles, 
06.12.1969 
Procès-verbal. Question traitée: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil portant 
ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de raisins 
secs, de la sous-position 08.04 B du tarif douanier commun, présentés en emballage 
immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 15 kilogrammes 
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- consultation du PE sur: la proposition de règlement relatif au maintien de la procédure 
des comités de gestion 
- la proposition de décision du Conseil prorogeant le régime des prix minima 
- adoption, dans les langues des Communautés: du règlement du Conseil fixant les prix 
d'orientation valables pendant la campagne de commercialisation 1969/1970 pour les 
veaux et les gros bovins 
- du règlement du Conseil fixant le prix indicatif du lait et les prix d'intervention pour le 
beurre, le lait écrémé en poudre et les fromages Grana Padano et Parmigiano Reggiano 
valables pour la campagne laitière 1969/1970 
- du règlement du Conseil prorogeant et modifiant, pour la campagne laitière 1969/1970, 
plusieurs règlements dans le secteur du lait et des produits laitiers ainsi que pour certaines 
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles 
- décisions des représentants des gouvernements des États membres et de la CECA, 
réunis au sein du Conseil, concernant certaines mesures tarifaires pour le deuxième 
semestre 1969 
- décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du 
Conseil, relatives à certaines mesures applicables vis-à-vis des pays ou territoires à 
commerce d'État en ce qui concerne le commerce 
des produits sidérurgiques relevant du traité CECA y compris les fontes et le ferro-
manganèse carburé 
- activités futures de la CEEA: propositions de programme pluriannuel de recherches et 
d'enseignement présentées par la Commission 
- suggestions de compromis de la présidence 
- transfert du budget de recherches et d'investissement de la CEEA au budget de 
fonctionnement de certains effectifs de la CEEA et des frais des écoles européennes 
rattachées aux établissements du Centre commun de recherche (CCR) 
- modification de la clé de répartition prévue à l'article 172, paragraphe 2 du traité CEEA 
[reporté]  
- approvisionnement à long terme en uranium enrichi [reporté] 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-56  08/12/1969 - 09/12/1969 
93ème réunion (restreinte) du Conseil (agriculture), Bruxelles, 08 et 09.12.1969 
Procès-verbal. Question traitée: établissement du nouveau protocole financier et du 
protocole additionnel concernant la phase transistoire 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-57  08/12/1969 - 09/12/1969 
Réunion restreinte (interne) à l'occasion de la 93ème session du Conseil, Bruxelles, 
08 et 09.12.1969 
Procès-verbal. Question traitée: demandes des  ouvernements du Royaume-Uni, de 
l'Irlande, du Danemark et de la Norvège et lettre du gouvernement suédois 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-58  09/12/1969 - 09/12/1969 
94ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 09.12.1969 
Procès-verbal. Question traitée: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement reportant la date 
d'extension à toute la Communautés du champ d'application des certificats d'importation, 
d'exportation ou de préfixation 
- adoption, dans les langues des Communautés, des règlements: modifiant le règlement 
(CEE) n° 1009/67 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, 
modifiant le règlement (CEE) n° 765/68 en ce qui concerne la position tarifaire de certains 
produits de l'industrie chimique fabriqués à partir de sucre, modifiant le règlement (CEE) 
n° 447/68 établissant les règles générales en matière d'intervention par achat dans le 
secteur du sucre, modifiant l'article 5 du règlement (CEE) n° 766/68 établissant les règles 
générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation du sucre 
- consultation du PE sur la proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 
804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits 
laitiers 
- adoption, dans les langues des Communautés, de la décision du Conseil portant 
dérogation à la décision du 09.10.1961 relative à l'uniformisation de la durée des accords 
commerciaux, pour l'accord à long terme négocié entre le gouvernement de la République 
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fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République socialiste de Roumanie et relatif 
aux échanges commerciaux et le développement de la coopération économique entre les 
deux pays 
- adoption, dans les langues des Communautés, des règlements: portant mesures 
spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le 
secteur des agrumes communautaires, 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, 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, définissant les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur 
des fruits et légumes, modifiant le règlement n° 159/66/CEE portant dispositions 
complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et 
légumes, modifiant le règlement n° 158/66/CEE concernant l'application des normes de 
qualité aux fruits et légumes commercialisés à l'intérieur des Communautés, définissant 
certaines mesures en vue de l'assainissement de la production fruitière les Communautés, 
établissant, dans le secteur des fruits et légumes, les règles générales relatives à l'octroi 
des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant 
- projet de résolution du Conseil concernant l'organisation commune du marché dans le 
secteur du vin 
- échange de vues sur la fixation des prix 1970/1971, y compris sur la communication de 
la Commission concernant l'équilibre des marchés agricoles 
- problème que posent la situation sur le marché et les exportations de pommes de terre 
- divers: demandes concernant le beurre, demande de la délégation allemande concernant 
l'octroi de compensations pour certains produits détenus en stock le 31.12.1969, problème 
posé par certains produits de l'annexe II non encore soumis au 01.01.1970 à une 
organisation commune de marché, organisation des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-59  09/12/1969 - 09/12/1969 
96ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 16.12.1969 
Procès-verbal. Question traitée: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- adoption, dans les langues des Communautés, des règlements du Conseil portant 
ouverture, répartition et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires: de 
20.000 têtes de génisses et vaches, autres que celles destinées à la boucherie, de 
certaines races de montagne, de la position ex 01.02 A II b) 2 du tarif douanier commun, 
de 5.000 têtes de taureaux, vaches et génisses, autres que ceux 
destinés à la boucherie, de certaines races alpines, de la position ex 01.02. A II b) 2 du 
tarif douanier commun, de viande bovine congelée, de la position 02.01. A II a) du tarif 
douanier commun 
- adoption dans les langues des Communautés du bilan estimatif de la viande bovine 
destinée à l'industrie de la transformation pour la période du 01.01.1970 au 31.12.1970 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement du Conseil portant 
prorogation, pour l'année 1969, du délai prévu par l'article 20, paragraphe 1, du 
règlement n° 17/64/CEE relatif aux conditions du concours du FEOGA 
- consultation du PE et du CES sur la proposition de règlement du Conseil concernant la 
fabrication et le commerce des sucres (saccharose), du sirop de glucose et du dextrose  
- politique commune de la pêche: proposition de règlement portant organisation commune 
des marchés dans le secteur des produits de la pêche 
- proposition de règlement relatif aux mesures à prendre en vue de remédier aux 
difficultés d'approvisionnement en pommes de terre 
- projet de règlement portant suspension totale du droit autonome du tarif douanier 
commun applicable aux pommes de terre, autres, non dénommées, de la sous-position 
07.01 A III b) 
- projet de résolution du Conseil concernant l'organisation commune du marché dans le 
secteur du vin [reporté] 
- information relative aux mesures envisagées par la Commission à l'égard des demandes 
formulées dans le secteur du beurre 
- proposition de règlement relatif au maintien de la procédure des comités de gestion 
- divers: problèmes relatifs à l'application de la réglementation communautaire dans le 
secteur des fruits et légumes, calendrier des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-60  18/12/1969 - 22/12/1969 
97ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, du 18 au 
22.12.1969 
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Procès-verbal. Question traitée: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- adoption, dans les langues des Communautés, des règlements du Conseil fixant le prix 
de base et le prix d'achat pour: les choux-fleurs pour la période du 01.01 au 30.04.1970, 
des citrons pour la période du 01.01 au 31.05.1970, les pommes pour la période du 01.01 
au 31.05.1970, les poires pour la période du 01.01 au 31.03.1970 
- adoption, dans les langues des Communautés, du règlement portant mesures spéciales 
en vue de favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés d'oranges 
- projet de résolution concernant une politique dans le secteur de la pêche 
- proposition de décision du Conseil prorogeant le régime des prix minima, problèmes qui 
se posent pour certains produits de l'annexe II non encore soumis à organisation 
commune de marché le 01.01.1970 
- proposition de règlement relatif aux mesures à prendre en vue de remédier aux 
difficultés d'approvisionnement en pommes de terre, projet de règlement portant 
suspension totale du droit autonome dutarif douanier commun applicable aux pommes de 
terre, autres, non dénommés, de la sous-position 07.01. A III b) 
- projet de résolution du Conseil concernant l'organisation commune du marché dans le 
secteur du vin 
- proposition de règlement du Conseil relatif au montant compensatoire à l'importation de 
certaines matières grasses prévu à l'article 3, paragraphe 6 premier alinéa du règlement 
n° 136/66/CEE 
- propositions modifiées de règlements définissant les conditions d'application des mesures 
de sauvegarde dans les secteurs: des céréales, du riz, de la viande porc, des oeufs, de la 
viande de volaille, des matières grasses 
- proposition de règlement relatif au maintien de la procédure des comités de gestion 
- proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation 
commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 
- mesures envisagées à l'égard des demandes formulées dans le secteur du beurre 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-61  21/12/1968 - 30/01/1969 
Dossier concernant la 58ème session du Conseil, Bruxelles, 
16.01.1969 
Préparation de la session 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-62  17/01/1969 - 31/01/1969 
Dossier concernant la 59ème session du Conseil, Bruxelles, 27 et 28.01.1969 
Préparation de la session 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-63  16/01/1969 - 30/05/1969 
Dossier concernant la 60ème session du Conseil, Bruxelles, 17 et 18.02.1969 
Préparation de la session 
Liste de points "A" 
Liste des participants 
Communication à la Presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-64  27/01/1969 - 07/03/1969 
Dossier concernant la 61ème session du Conseil, Bruxelles, 03 et 04.03.1969 
Préparation de la session 
Ordre du jour 
Liste de points "A" 
Communication à la Presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
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Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-65  06/03/1969 - 27/03/1969 
Dossier concernant la 62ème session du Conseil, Bruxelles, 10 et 11.03.1969 
Préparation de la session 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-66  03/03/1969 - 24/03/1969 
Dossier concernant la 63ème session du Conseil, Bruxelles, 
13.03.1969 
Préparation de la session 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-67  24/01/1969 - 17/04/1969 
Dossier concernant la 64ème session du Conseil, Bruxelles, 17 et 18.03.1969 
Préparation de la session 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-68  10/03/1969 - 18/04/1969 
Dossier concernant la 65ème session du Conseil, Bruxelles, 24 et 25.03.1969 
Préparation de la session 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-69  17/03/1969 - 30/05/1969 
Dossier concernant la 66ème session du Conseil, Bruxelles, 25 et 26.03.1969 
Préparation de la session 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-70  24/03/1969 - 29/05/1969 
Dossier concernant la 67ème session du Conseil, Luxembourg, 21 et 22.04.1969 
Préparation de la session 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-71  24/03/1969 - 20/06/1969 
Dossier concernant la 68ème session du Conseil, Luxembourg, 
12.05.1969 
Préparation de la session 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-72  25/04/1969 - 30/05/1969 
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Dossier concernant la 69ème session du Conseil, Luxembourg, 12 et 13.05.1969 
Préparation de la session 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-73  12/05/1969 - 10/06/1969 
Dossier concernant la 70ème session du Conseil, Bruxelles, 
28.05.1969 
Préparation de la session 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-74  23/06/1969 - 04/07/1969 
Dossier concernant la 71ème session du Conseil, Luxembourg, 
26.06.1969 
Préparation de la session 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-75  25/04/1969 - 08/07/1969 
Dossier concernant la 72ème session du Conseil, Luxembourg, 
30.06.1969 
Préparation de la session 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-76  12/05/1969 - 17/07/1969 
Dossier concernant la 73ème session du Conseil, Luxembourg, 30.06 et 01.07.1969 
Préparation de la session 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-77  03/07/1969 - 29/07/1969 
Dossier concernant la 74ème session du Conseil, Bruxelles, du 15 au 17.07.1969 
Préparation de la session 
Note au Président du Conseil concernant les travaux lors de la session du 15 au 
17.07.1969 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-78  10/07/1969 - 23/01/1969 
Dossier concernant la 75ème session du Conseil, Bruxelles, 
17.07.1969 
Préparation de la session 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Extrait du projet de procès-verbal de la réunion restreinte 
Mise en oeuvre des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-79  14/07/1969 - 30/07/1969 
Dossier concernant la 76ème session du Conseil, Bruxelles, 22 et 23.07.1969 
Préparation de la session 
Ordre du jour 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Déclaration de M. Luns, Président en exercice du Conseil 
Communication à la Presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-80  24/07/1969 - 09/01/1970 
Dossier concernant la 77ème session du Conseil, Bruxelles, 28 et 29.07.1969 
Préparation de la session 
Communication à la presse 
Relévé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-81  09/08/1969 - 25/09/1969 
Dossier concernant la 78ème session du Conseil, Bruxelles, 11 et 12.08.1969 
Préparation de la session 
Ordre du jour 
Liste des délégations 
Communication à la Presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-82  30/07/1969 - 24/09/1969 
Dossier concernant la 79ème session du Conseil, Bruxelles, 
15.09.1969 
Préparation de la séssion 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Extrait du projet de PV de la réunion restreinte 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-83  10/09/1969 - 04/10/1969 
Dossier concernant la 80ème session du Conseil, Bruxelles, 15 et 16.09.1969 
Préparation de la session 
Communication à la Presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-84  18/07/1969 - 22/10/1969 
Dossier concernant la 81ème session du Conseil, Luxembourg, 
06.10.1969 
Préparation de la session 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-85  03/10/1969 - 11/05/1970 
Dossier concernant la 82ème session du Conseil, Luxembourg, 
17.10.1969 
Préparation de la session 
Communication à la presse 
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Relevé des décisions 
Extrait du projet du procès verbal 
Relations avec la République arabe unie et le Liban 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-86  15/09/1969 - 13/11/1969 
Dossier concernant la 83ème session du Conseil, Luxembourg, 27 et 28.10.1969 
Préparation de la session 
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des participants 
Communication à la Presse 
Communication à la Presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-87  24/10/1969 - 14/11/1969 
Dossier concernant la session extraordinaire du Conseil, 
Luxembourg, 27.10.1969 
Préparation de la session 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-88  17/10/1969 - 05/12/1969 
Dossier concernant la 84ème session du Conseil, Luxembourg, 
28.10.1969 
Préparation de la session 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-89  14/10/1969 - 05/12/1969 
Dossier concernant la 85ème session du Conseil, Luxembourg, 
29.10.1969 
Préparation de la session 
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Communication à la Presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-90  18/07/1969 - 27/02/1970 
Dossier concernant la 86ème session du Conseil, Bruxelles, 10 et 11.11.1969 
Préparation de la session 
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des participants 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Extrait du projet de procès verbal 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-91  05/11/1969 - 08/01/1970 
Dossier concernant la 87ème session du Conseil, Bruxelles, 10 et 11.11.1969 
Préparation de la session 
Liste des délégations 
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Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-92  05/11/1969 - 20/11/1970 
Dossier concernant la 88ème session du Conseil, Bruxelles, 
13.11.1969 
Préparation de la session 
Liste des délégations 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Relevé des décisions de la réunion restreinte 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-93  28/10/1969 - 12/01/1970 
Dossier concernant la 89ème session du Conseil, Bruxelles, 24 et 25.11.1969 
Préparation de la session 
Liste des délégations 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-94  24/09/1969 - 16/12/1969 
Dossier concernant la 90ème session du Conseil, Bruxelles, 24 et 25.11.1969 
Préparation de la session 
Liste délégations 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Lettre de la Conféderation européenne des Syndicats libres en date du 01.12.1969 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-95  21/11/1969 - 16/12/1969 
Dossier concernant la 91ème session du Conseil, Bruxelles, 
25.11.1969 
Préparation de la session 
Liste délégations 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Relévé des décisions de la réunion restreinte 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-96  01/12/1969 - 09/12/1969 
Dossier concernant la 92ème session du Conseil, Bruxelles, 
06.12.1969 
Préparation de la session 
Liste délégations 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Mise en oeuvre des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-97  24/11/1969 - 17/12/1969 
Dossier concernant la 93ème session du Conseil, Bruxelles, 08 et 09.12.1969 
Préparation de la session 
Ordre du jour provisoire et programme des travaux 
Liste des points "A" 
Liste des participants 
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Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-98  04/12/1969 - 09/01/1970 
Dossier concernant la 94ème session du Conseil, Bruxelles, 
09.12.1969 
Préparation de la session 
Liste des participants 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-99  18/07/1969 - 22/12/1969 
Dossier concernant la 95ème session du Conseil, Bruxelles, 15 et 16 et du 19 au 
21.12.1969 
Préparation de la session 
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des participants 
Communication à la Presse 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-100  05/01/1970 - 13/01/1970 
Dossier concernant la 95ème session du Conseil, Bruxelles, 15 et 16 et du 19 au 
21.12.1969 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-101  11/12/1969 - 15/02/1970 
Dossier concernant la 96ème session du Conseil, Bruxelles, 
16.12.1969 
Préparation de la session 
Liste des délégations 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-102  17/12/1969 - 16/02/1970 
Dossier concernant la 97ème session du Conseil, Bruxelles, 
18.12.1969 
Préparation de la session 
Liste des délégations 
Communication à la presse 
Relevé des décisions 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-01.02 Réunions du Coreper 
  

 File:  CM2/1969-103  17/01/1969 - 07/02/1969 
Dossier concernant la 496ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, 08 et 09.01.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
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- association CEE-Turquie: passage à la phase transitoire: organisation des travaux 
(communication de la Présidence) 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois 
- brevet européen 
- statut d'une société commerciale européenne 
- communication de la Commission au Conseil concernant la réforme de l'agriculture dans 
la CEE (procédure) 
- relevé des décisions de la réunion ministérielle préparatoire à la session des parties 
contractantes à la Convention de Yaoundé, 19.12.1968 
- procédure de négociation pour la nouvelle convention entre la CEE et les EAMA [reporté] 
- compte rendu sommaire de la 488ème réunion, du 06 au 08.11.1968 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: M. Dichgans, membre du PE (n° 
207/68), M. Vredeling, membre du PE (n° 246/68), participation éventuelle des CE à la 
foire internationale de l'Asie à Téheran en 1969 et à l a Foire de Kinshasa 
- projet de décision du Conseil autorisant la tacite reconduction au-delà de la période 
transitoire de certains accords commerciaux conclus par les États membres avec les pays 
tiers 
- enquête par sondage communautaire sur les forces de travail en 1969 
- proposition de directive du Conseil visant à supprimer les restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation des services en matière d'activités non salariées 
des banques et autres établissements financiers: rapport du groupe des questions 
économiques concernant l'application de la présente directive à la libre prestation des 
services 
- consultation du PE sur la proposition de règlement fixant les qualités type du froment 
tendre, du seigle, de l'orge, du maïs et du froment dur 
- constitution d'un Comité permanent des denrées alimentaires 
- proposition de règlement concernant le traitement du saccharose destiné à la 
consommation humaine 
- communication de la Commission au Conseil sur les travaux en vue du rapprochement 
des législations dans le secteur des postes et des télécommunications 
- programme général pour l'élimination des entraves techniques aux échanges résultant 
de disparités entre législations nationales 
- projet de règlement du Conseil relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme 
de la nomenclature du tarif douanier commun 
- proposition de décision du Conseil pour l'harmonisation des réglementations des États 
membres relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues 
à l'importation dans le trafic international de voyageurs: rapport du groupe des questions 
économiques 
- consultation du PE sur la proposition de règlement modifiant le règlement n° 158/66/CEE 
concernant l'application des normes de qualité aux fruits et légumes à l'intérieur de la 
Communauté 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux 
- rencontre entre les représentants permanents et le bureau du CES, renouvellement du 
Comité consultatif CECA, négociations entre la CEE et la Yougoslavie, relations entre la 
CEE et l'Amérique latine, politique énergétique communautaire 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-104  24/01/1969 - 10/02/1969 
Dossier concernant la 497ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, du 14 au 17.01.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- compte rendu sommaire de la 491ème réunion du 27 au 29.11.1968 [reporté] 
- question de la publication au JO des CE de certains avis rendus par le CES lors de sa 
74ème session plénière 
- question écrite posée au Conseil par M. Lentz, membre du PE (n ° 208/68) 
- ordre du jour de la prochaine session du PE, Strasbourg, du 21 au 25.01.1969 
- relations avec les EAMA: projets de communication de la CE au Conseil d'association 
concernant l'application de l'article 6 de la Convention par certains États associés 
- consultation du PE et du CES sur les propositions de directives du Conseil: concernant la 
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les 
activités de la distribution des produits toxiques 
- relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant de 
la distribution et de l'utilisation professionnelle des produits toxiques 
- 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 dans le domaine de la 
recherche (prospection et forage) de pétrole et de gaz naturel [reporté] 
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- propositions de règlements du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion 
de contingents tarifaires communautaires: de 30.000 tonnes de thons frais, réfrigérés ou 
congelés, entiers, décapités ou tronçonnés, destinés à l'industrie de la conserve, de la 
position ex 03.01 B I b 1 du tarif douanier commun 
- de 34.000 tonnes de morues entières, décapités ou tronçonnées, simplement salées ou 
en saumure, ou séchées, de la position 03.02 A I b du tarif douanier commun 
- projet de décision du Conseil autorisant la tacite reconduction au-delà de la période 
transitoire de certains accords commerciaux conclus par les États membres avec les pays 
tiers 
- communication de la Commission au Conseil sur les travaux en vue du rapprochement 
des législations dans le secteur des postes et télécommunications [reporté] 
- constitution d'un Comité permanent des denrées alimentaires 
- proposition de règlement concernant le traitement du saccharose destiné à la 
consommation humaine [reporté] 
- exécution des engagements souscrits par la CE dans le cadre de la convention relative à 
l'aide alimentaire 
- proposition de règlement concernant les mesures à prendre dans le secteur du tabac 
- communication de la Commission au Conseil concernant la réforme de l'agriculture dans 
la CEE: projets de lettres concernant la consultation du PE et du CES 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois 
- brevet européen 
- statut d'une société commerciale européenne 
- relations avec Israël 
- négociations avec le Maroc et la Tunisie: 
- rapport sur les travaux du groupe de travail concernant la mise au point des textes de 
l'accord envisagé et des textes connexes 
- négociations entre la CEE et la Yougoslavie: communication de la Commission au Conseil 
visant à élargir, dans le secteur de la viande bovine, les directives arrêtées par le Conseil 
le 30.07.1968 concernant les négociations avec la Yougoslavie 
- relations entre la CEE et l'Amérique latine 
- notes verbales de la mission du Japon concernant la décision du Conseil qui autorise 
l'Italie à réintroduire des restrictions quantitatives à l'importation de certains produits 
originaires et en provenance du Japon 
- note verbale de la mission du Japon visant à apporter une correction à la liste des pays 
figurant à l'annexe II du règlement CEE n° 2041/68 du Conseil 
- procédure de négociation pour la nouvelle Convention entre la CEE et les EAMA 
- politique énergétique communautaire 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux 
- réunion en dehors de Bruxelles, problèmes relatifs au développement interne des CE, 
accord international sur le sucre, 1968, 1ère session du Conseil international du sucre au 
titre de cet accord, Londres, à partir du 20.01.1969, démarche de la Roumanie auprès de 
la Commission, accord entre la France et l' Union des Républiques socialistes soviétiques 
(URSS), subventions accordées par les États-Unis aux exportations de saindoux vers le 
Royaume-Uni 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-105  31/01/1969 - 01/04/1969 
Dossier concernant la 498ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, du 21 au 23.01.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comptes rendus sommaires de la 490ème, 491ème, 492ème et 493ème réunions du 19 
au 21.11.1968, du 27 au 29.11.1968, du 03 au 06.12.1968 et du 11 au 13.12.1968 
- projet de décision du Conseil autorisant la tacite reconduction au-delà de la période 
transitoire de certains accords commerciaux conclus par les États membres avec les pays 
tiers 
- demande du gouvernement japonais relative à l 'ouverture de négociations en vue de la 
conclusion d'accords au titre de l'article 4 de l'accord international sur les textiles de coton 
- questions concernant le Fonds africain de développement 
- Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs: nomination des membres et 
suppléants relevant des catégories des employeurs et des travailleurs [reporté] 
- remplacement d'un membre démissionnaire du CES 
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers: consultation demandée par la 
délégation belge en application de la section III paragraphe 2 de la décision du Conseil 
65/53, concernant les crédits AF/1/69 à AF/10/69 sur fonds publics signalés par la 
délégation française 
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- proposition de règlement établissant des règles générales complémentaires concernant 
l'octroi de restitutions à l 'exportation pour les produits soumis à un régime de prix 
uniques et exportés en l'état ou sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de 
l'annexe II du traité 
- proposition de règlement du Conseil établissant pour certains produits agricoles exportés 
sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité des règles générales 
relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 58ème session tenue le 16.01.1969 
(Agriculture) [reporté] 
- exécution des engagements souscrits par la CE dans le cadre de la Convention relative à 
l'aide alimentaire 
- propositions de règlements concernant les mesures à prendre dans le secteur du tabac 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois (arrangements commerciaux) 
- statut d'une société commerciale européenne 
- communication de la Commission au Conseil concernant la réforme de l'agriculture dans 
la CEE 
- rapport du Comité de politique budgétaire sur l'amélioration des mécanismes budgétaires 
des CE 
- négociations commerciales entre la CEE et la Yougoslavie 
- relations avec le Maroc et la Tunisie 
- prorogation de l'Accord CEEA-Royaume-Uni 
- activités futures de la CEEA (organisation des travaux) 
- politique énergétique communautaire 
- avant-projet de budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 
1969 
- consultation du PE et du CES sur les propositions de directives du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des états membres relatives: 
- au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques 
- aux entrées et sorties (portes, marchepieds, etc.) des véhicules à moteur 
- communication de la Commission au Conseil sur les travaux en vue du rapprochement 
des législations dans le secteur des postes et des télécommunications 
- programme général pour l'élimination des entraves techniques aux échanges résultant 
de disparités entre législations nationales 
- procédure de négociation pour la nouvelle convention entre la CEE et les EAMA 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, relations avec les États de 
l'Afrique de l'Est, questions de politique commerciale, déclaration de la délégation italienne 
relative au prochain renouvellement de l'accord à long terme entre la France et l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques (URSS), proposition de règlement déterminant le 
régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de 
produits agricoles, modification des dispositions du traité relatives à l'approvisionnement 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-106  07/02/1969 - 12/02/1969 
Dossier concernant la 499ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, du 29 au 31.01.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comptes rendus sommaires des 494ème et 495ème réunions le 18 et 19.12.1968 et le 
21.12.1968 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, 
Strasbourg, du 21 au 24.01.1969 
- convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière 
civile et commerciale: modifications au rapport de M. Jenard concernant cette Convention 
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers: consultation demandée par la 
délégation belge en application de la section III paragraphe 2 de la décision du Conseil 
65/53, concernant les crédits AF/1/69 à AF/10/69 sur fonds publics signalés par la 
délégation française 
- relations avec les EAMA: projet de règlement financier concernant l'aide octroyée par la 
CE pour certains produits oléagineux originaires des EAMA ou des PTOM 
- consultation du PE et du CES sur les propositions de directives du Conseil concernant le 
régime fiscal commun applicables: aux sociétés mères et filiales d'États membres 
différents 
- aux fusions, scissions et apports d'actif intervenant entre sociétés d'états membres 
différents 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 58ème session du 16.01.1969 
(Agriculture) 
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- propositions de directives du Conseil: modifiant la directive du Conseil du 14.06.1966, 
concernant la commercialisation des semences de céréales 
- modifiant la directive du Conseil du 14.06.1966, concernant la commercialisation de 
semences de betteraves 
- modifiant la directive du Conseil du 14.06.1966, concernant la commercialisation des 
plants de pommes de terre 
- modifiant la directive du Conseil du 14.06.1966, concernant la commercialisation des 
semences de plantes fourragères 
- modifiant la directive du Conseil du 14.06.1966, concernant la commercialisation des 
matériels forestiers de reproduction  
- constitution d'un Comité permanent des denrées alimentaires 
- proposition de règlement concernant le traitement du saccharose destiné à la 
consommation humaine [reporté] 
- proposition de règlement concernant les mesures à prendre dans le secteur du tabac 
(organisation des travaux à la suite des délibérations du Conseil) 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 59ème session, 27 et 28.01.1969 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois 
- statut d'une société commerciale européenne 
- relations avec le Maroc et la Tunisie 
- relations avec les États de l'Afrique de l'Est: 
- projet de réponse à la Mission de l'Afrique de l'Est auprès de la CE (ratification de 
l'accord d'Arusha et pourparlers en vue de son renouvellement) 
- proposition de règlement établissant des règles générales complémentaires concernant 
l'octroi de restitutions à l'exportation pour les produits soumis à un régime de prix unique 
et exportés en l'état ou sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe 
II du traité 
- problèmes relatifs au personnel de la CEEA (en cadre très restreint) 
- activités futures de la CEEA (organisation des travaux) (en cadre restreint) 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, codex alimentarius, 
exécution des engagements souscrits par la CEE dans le cadre de la convention relative à 
l'aide alimentaire 
- question de la mobilisation des céréales sur le marché communautaire (proposition de 
règlement modifiant le règlement n° 120/67/CEE et proposition de règlement fixant les 
critères de mobilisation) 
- proposition d'un règlement du Conseil relatif au financement par le FEOGA des dépenses 
résultant de l'exécution de la Convention d'aide alimentaire 
- communication de la délégation française relative à l'application de l'article 85 du traité 
Compte rendu de la réunion restreinte. Questions traitées: problèmes relatifs aux personel 
de la CEEA, activités futures de la CEEA (organisation des travaux) 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-107  04/02/1969 - 06/03/1969 
Dossier concernant la 500ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, du 04 et 07.02.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- conclusions du groupe des questions CECA (approvisionnement en ferraille) en matière 
d'exportation de ferraille vers les pays tiers 
- communication de la Commission au Conseil concernant la réforme de l'agriculture dans 
la CEE: organisation des travaux 
- question orale avec débat n° 17/68 posée par la Commission de l'énergie, de la 
recherche et des problèmes atomiques du PE sur l'attitude du Conseil en matière de 
recherche scientifique notamment dans le cadre de la CEEA 
- rapport du comité de politique budgétaire sur l'amélioration des mécanismes budgétaires 
des CE 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemarket de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois 
- aide-mémoire de la délégation du Royaume-Uni sur l'arrangement conclu entre la CE et 
le Danemark au sujet de l'importation de bétail de fabrication 
- négociation commerciales entre la CEE et la Yougoslavie 
- accord à long terme envisagé entre l'Union des Républiques socialistes soviétiques 
(URSS) et la France 
- négociations avec les EAMA: communication de la présidence sur le calendrier des 
travaux 
- demande du gouvernement néerlandais sur l'organisation d'une aide alimentaire de 
caractère urgent au profit du Nigéria-Biafra 
- relations avec le Maroc et la Tunisie [reporté] 
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- comptes rendus sommaires des 495ème, 496ème et 497ème réunions du 21.12.1968, 
08 et 09.12.1968 et du 14 au 17.01.1968 
- consultation du PE sur: la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement 
(CEE) n°804/68 du Conseil en ce qui concerne les aides accordées au babeurre et au 
babeurre en poudre utilisés pour l'alimentation des animaux 
- la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 865/68 du 
Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits 
transformés à base de fruits et légumes 
- reports de crédits de l'exercice 1968 à l'exercice 1969 demandés par le secrétariat 
général du Conseil et par la Commission de contrôle 
- Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs: nomination des membres et 
suppléants relevant des catégories des employeurs et des travailleurs 
- renouvellement du Comité consultatif de la CECA 
- exécution des engagements souscrits par la CEE dans le cadre de la Convention relative 
à l'aide alimentaire: question de la mobilisation des céréales sur le marché communautaire 
(proposition de règlement modifiant le règlement n°120/67/CEE et proposition de 
règlement fixant les critères de mobilisation) 
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers: consultation demandée par la 
délégation belge en application de la section III paragraphe 2 de la décision du Conseil 
65/53, concernant les crédits AF/1/69 à AF/10/69 sur fonds publics signalés par la 
délégation française 
- participation éventuelle des CE à la foire internationale de l'Asie à Téhéran en 1969 et à 
la foire de Kinshasa 
- publication au JO des CE de la décision du Conseil du 28.01.1969 autorisant la tacite 
reconduction au-delà de la période transitoire de certains accords commerciaux conclus 
par les États membres avec les pays tiers 
- communication de la Commission au Conseil sur les travaux en vue du rapprochement 
des législations dans le secteur des postes et des télécommunications 
- complément au règlement de procédure du 03.03.1959 de la Cour de Justice (art 10) 
- programme général pour l'élimination des entraves techniques aux échanges résultant 
de disparités entre législations nationales 
- proposition de règlement concernant les mesures à prendre dans le secteur du tabac 
- proposition de règlement établissant des règles générales 
complémentaires concernant l'octroi de restitutions à l'exportation pour les produits 
soumis à un régime de prix uniques et exportés en l'état ou sous forme de certaines 
marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité 
- problèmes relatifs au personnel de la CEEA (en cadre très restreint) 
- activités futures de la CEEA (en cadre restreint) 
- divers: calendrier des travaux, 10ème anniversaire de la Commission économique pour 
l'Afrique des Nations Unies 
- questions relatives à la poursuite des travaux au sein du groupe "produits laitiers" du 
GATT 
- Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs: 
nomination des membres et suppléants relevant des catégories des employeurs et des 
travailleurs (en cadre restreint), renouvellement du Comité consultatif de la CECA en cadre 
restreint (en cadre restreint), association CEE-Grèce (en cadre restreint) 
Compte rendu de la réunion restreinte. Questions traitées: 
- problèmes relatifs au personnel de la CEEA, activités futures de la CEEA 
-divers: comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs: nomination des 
membres et suppléants relevant des catégories des employeurs et des travailleurs, 
renouvellement du Comité consultatif de la CECA, association CEE-Grèce 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-108  25/02/1969 - 24/03/1969 
Dossier concernant la 501ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, 13.02.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- proposition de règlement établissant des règles générales 
complémentaires concernant l'octroi de restitutions à l'exportation pour les produits 
soumis à un régime de prix unique et exportés en l'état ou sous forme de certaines 
marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité 
- proposition de règlement concernant les mesures à prendre dans le secteur du tabac 
- compte rendu sommaire de la 497ème réunion, du 14 au 17.01.1969 
- CES : remplacement de M. Quintieri, membre décédé 
- convocation d'une session extraordinaire du PE à Luxembourg, du 19 au 21.02.1969 
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- notes verbales de la mission du Japon concernant la décision du Conseil autorisant l'Italie 
à introduire des restrictions quantitatives à l'importation de certains produits originaires et 
en provenance du Japon 
- relations avec les EAMA: projet de règlement financier concernant l'aide octroyée par la 
CE pour certains produits oléagineux originaires des EAMA ou des PTOM  
- aide alimentaire: proposition d'un règlement du Conseil relatif au financement par le 
FEOGA des dépenses résultant de l'exécution de la Convention d'aide alimentaire 
- question de la mobilisation des céréales sur le marché communautaire (proposition de 
règlement modifiant le règlement n° 120/67/CEE et proposition de règlement fixant les 
critères de mobilisation) 
- information sur les travaux du groupe ad hoc 
- Codex Alimentarius (réunion de la commission FAO/OMS début mars, Genève) [reporté] 
- programme général pour l'élimination des entraves techniques aux échanges résultant 
de disparités entre législations nationales 
- programme pour l'élimination des entraves techniques aux échanges des denrées 
alimentaires résultant des disparités entre législations nationales [reporté] 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois 
- accord avec la Turquie relatif à une aide alimentaire accélérée 
- demande du gouvernement néerlandais pour l'organisation d'une aide alimentaire de 
caractère urgent au profit du Nigéria-Biafra 
- questions relatives à la poursuite des travaux au sein du groupe "produits laitiers" du 
GATT 
- rapport du comité de politique budgétaire sur l'amélioration des mécanismes budgétaires 
des CE 
- programme et projet de budget de recherches pour l'exercice 1969 
- consultation du PE et éventuellement du CES sur la proposition de règlement concernant 
la fabrication et le commerce des jus de fruits et produits similaires 
- report de crédits du titre spécial du FEOGA (section garantie) demandé par la 
Commission 
- divers: propositions de directives du Conseil relatives à la commercialisation des 
semences et plants 
- calendrier des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-109  07/03/1969 - 27/03/1969 
Dossier concernant la 502ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, 19 et 21.02.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comptes rendus sommaires des 498ème et 499ème réunion du 20 au 23.01.1969 et du 
29 au 31.01.1969 et de la réunion restreinte du 29 au 31.01.1969 
- questions écrites posées au Conseil par M. Vredeling, membre du PE (n° 227/68 et 
289/68) 
- problèmes relatifs à l'accession de la Roumanie au GATT 
- participation éventuelle des CE à la foire internationale de l'Asie à Téhéran en 1969 et à 
la foire de Kinshasa 
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers: consultation demandée par la 
délégation néerlandaise en application de la section III paragraphe 2 de la décision du 
Conseil 65/53 concernant la crédit mixte AF/11/69 signalé par la délégation française 
- Codex Alimentarius: réunion de la Commission FAO/OMS début mars, Genève 
- propositions de directives concernant la lutte contre: la galle verruqueuse, le nématode 
doré, le pou de San José 
- proposition d'une directive du Conseil concernant les dispositions contre l'introduction 
dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux [reporté] 
- proposition de directive du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation des 
animaux [reporté] 
- proposition d'une directive du Conseil portant institution d'un régime d'aides 
communautaires visant à corriger les distorsions de concurrence sur la marché 
international de la construction navale 
- consultation du PE et du CES sur les propositions de directives du Conseil:fixant les 
modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les activités non salariées de 
l'agriculture 
- fixant les modalités de réalisation de la liberté d'établissement dans les activités non 
salariées annexes de l'agriculture 
- proposition de directive du Conseil visant à supprimer les restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des 
banques et autres établissements financiers: rapport du groupe des questions 
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économiques concernant l'application de la présente directive à la libre prestation de 
services 
- 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 dans le domaine de la 
recherche (prospection et forage) de pétrole et de gaz naturel (classe 13 CITI) 
- proposition de directive du Conseil portant modification de la directive du Conseil du 
07.07.1964 (64/427/CEE) concernant les modalités des mesures transitoires dans le 
domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI 
(industrie et artisanat) 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics des travaux 
- proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics 
de travaux (classe 40 CITI) 
- projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés 
publics de travaux 
- proposition de décision du Conseil pour l'harmonisation des réglementations des États 
membres relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues 
à l'importation dans le trafic international de voyageurs 
- proposition de règlement du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac 
- brevet européen 
- note de la délégation française concernant l'appréciation des accords de coopération 
entre entreprises des États membres au regard de l'article 85 du traité CEE 
- projet de rapport au Conseil préparé par le groupe de questions sociales au sujet : du 
rapport intérimaire de la Commission au Conseil sur les corrélations entre la politique 
sociale et les autres politiques de la CE 
- du document de synthèse de la Commission relatif aux problèmes de l'emploi 
- état des travaux concernant le programme convenu entre le Conseil et la Commission en 
vue de la mise en oeuvre de l'article 118 du traité 
- modalités de l'organisation d'une conférence consacrée aux problèmes de l'emploi à 
laquelle participent les ministres du travail, la Commission et les partenaires sociaux  
- négociations avec les EAMA: question des préférences inverses, aménagement du tarif 
douanier commun sur certains produits tropicaux, prise en considération des intérêts des 
États associés en ce qui concerne les produits homologues et concurrents [reporté] 
- relations avec le Maroc et la Tunisie: information officieuse des Commission compétentes 
du PE, consultation des pays associés, mesures internes relatives aux clauses de 
sauvegarde, communication du représentant de la Commission, examen des questions 
posées à la CE par la préparation d'un système de préférences généralisées pour les 
exportations des produits manufacturés et semi-manufacturés des pays en voie de 
développement 
- rapport du Comité de politique budgétaire sur l'amélioration des mécanismes budgétaires 
des CE 
- problèmes soulevés par M. Berns, président du CES, à l'occasion de sa rencontre avec le 
Coreper, le 30.01.1969 
- programme et projet du budget de recherches pour l'exercice 1969 
- demande du gouvernement néerlandais pour l'organisation d'une aide alimentaire de 
caractère urgent au profit du Nigéria-Biafra 
- programme général pour l'élimination des entraves techniques aux échanges résultant 
de disparités entre législations nationales 
- programme pour l'élimination des entraves techniques aux échanges des denrées 
alimentaires résultant des disparités entre législations nationales [reporté] 
- divers: calendrier des travaux, association CEE-Grèce: demande hellénique de 
convocation d'un conseil d'association, négociations commerciales entre la CEE et la 
Yougoslavie, interdiction d'importation aux États-Unis d'armes à feu, réduction du tarif 
douanier commun sur le poivre en grains, participation de la CE aux négociations en vue 
d'une reconduction de l'accord international sur l'huile d'olive et à la signature de cet 
accord, proposition de règlement établissant des règles complémentaires concernant 
l'octroi de restitutions à l'exportation pour les produits soumis à un régime de prix uniques 
et exportés en l'état ou sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe 
II du traité (en cadre restreint) 
Compte rendu de la réunion restreinte. Question traitée: 
Divers: proposition de règlement établissant des règles complémentaires concernant 
l'octroi de restitutions à l'exportation pour les produits soumis à un régime de prix unique 
et exportés en l'état ou sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe 
II du traité 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  



Conseil des ministres CEE et Euratom 1969 

© Archives historiques de l'Union européenne 54 

 File:  CM2/1969-110  18/03/1969 - 26/03/1969 
Dossier concernant la 503ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, du 25 au 28.02.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- proposition de règlement du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac 
- programme général pour l'élimination des entraves techniques aux échanges résultant 
de disparités entre législations nationales 
- programme pour l'élimination des entraves techniques aux échanges des denrées 
alimentaires résultant de disparités entre législations nationales [reporté] 
- publication au JO de deux avis rendus par le CES lors de sa 75ème session plénière, 22 
et 23.01.1969 
- questions écrites posées au Conseil par M. Vredeling, membre du PE (n°241/68 et 
288/68) 
- consultation du PE sur la proposition de règlement relatif au concours du FEOGA, section 
garantie 
- consultation du PE et du CES sur la proposition de directive relative au rapprochement 
des législations des États membres concernant les agents émulsifiants-stabilisants, 
épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées destinées à 
l'alimentation humaine 
- adoption dans les langues des CE du règlement du Conseil établissant des règles 
générales complémentaires concernant l'octroi de restitutions à l'exportation pour les 
produits soumis à un régime de prix uniques et exportés en l'état ou sous forme de 
certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité 
- adoption dans les langues des CE des directives du Conseil concernant l'harmonisation 
des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives: au régime des 
entrepôts douaniers, au report du paiement des droits de douane, des taxes d'effet 
équivalent et des prélèvements agricoles, au régime du perfectionnement actif, au régime 
des zones franches 
- suspension temporaire du droit du tarif douanier commun sur le poivre: résultat de la 
procédure d'information des EAMA 
- exécution des engagements souscrits par la CEE dans le cadre de la Convention relative 
à l'aide alimentaire: proposition de règlement du Conseil relatif au financement par le 
FEOGA des dépenses résultant de l'exécution de la Convention d'aide alimentaire 
- rapport du groupe ad hoc et projet de schéma d'exécution 
- décisions que le Conseil pourrait être amené à prendre en matière d'aide alimentaire lors 
de sa session du 03 et 04.03.1969 
- demande du CES d'être informé sur l'Arrangement international relatif aux céréales et 
sur la Convention d'aide alimentaire 
- communication de la Commission au Conseil comportant projet de décision du Conseil 
portant conclusion des conventions relatives au commerce du blé et à l'aide alimentaire 
- négociations avec les EAMA: prise en considération des intérêts des états associés en ce 
qui concerne les produits homologues et concurrents [reporté] 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa session extraordinaire, Luxembourg, 20 et 
21.02.1969 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 60ème session, 17 et 18.02.1969 
(Agriculture) [reporté] 
- Codex Alimentarius, réunion de la Commission FAO/OMS début mars, Genève 
- constitution d'un Comité permanent des denrées alimentaires 
- organisation d'une aide alimentaire de caractère urgent au profit des populations 
biafraises 
- rapport du Comité de politique budgétaire sur l'amélioration des mécanismes budgétaires 
des CE 
- problèmes relatifs au développement interne des CE 
- relations avec le Maroc et la Tunisie 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois 
- relations avec Israël 
- association CEE-Turquie: négociations en vue de l'établissement d'un nouveau protocole 
financier 
- examen des questions posées à la CE par la préparation d'un système de préférences 
généralisées pour les exportations de produits manufacturés et semi-manufacturés des 
pays en voie de développement 
- propositions de la Commission relatives à la révision du règlement n° 3 du Conseil 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants 
- proposition d'une directive du Conseil modifiant la directive du Conseil du 27.06.1967 
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
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administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances 
dangereuses 
- participation de la CE aux négociations en vue d'une reconduction de l'accord 
international sur l'huile d'olive et à la signature de cet accord 
- brevet européen 
- programme et budget de recherches pour l'exercice 1969 
- divers: calendrier des travaux, invitation adressée au président du Conseil par le 
Secrétariat syndical européen (CISL) à assister à la sixième assemblée générale, du 23 au 
25.04.1969, par le Secrétariat syndical européen (CISL) et l'organisation européenne de la 
CISC à assister à la séance solennelle du 07.03.1969 (transmission du mémorandum 
rédigé par ces deux organisations sur l'élaboration d'un traité unique des CE) (cf. lettres 
en date du 18.02.1969), échange de vues du Conseil sur la situation du marché de 
l'emploi, rapport succinct de la Commission concernant l'évolution du marché de l'emploi 
dans la CE, réunions en dehors de Bruxelles, questions concernant l'accord commercial 
envisagé entre la France et l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS), 
contingent tarifaire plomb et zinc 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-111  21/03/1969 - 26/03/1969 
Dossier concernant la 504ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, 05 et 06.03.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comptes rendus sommaires des 498ème et 500ème réunion du 21 au 23.01.1969 et du 
04 au 07.02.1969 et de la réunion restreinte du 04 au 07.02.1969 [reporté] 
- projet d'ordre du jour de la prochaine session du PE, Strasbourg, du 10 au 14.03.1969 
- consultation du PE et du CES sur la proposition de directive du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de direction 
des véhicules à moteur et de leurs remorques 
- communication de la Commission au Conseil sur les travaux en vue du rapprochement 
des législations dans le secteur des postes et des télécommunications 
- programme général pour l'élimination des entraves techniques aux échanges résultant 
de disparités entre législations nationales 
- programme pour l'élimination des entraves techniques aux échanges des denrées 
alimentaires résultant de disparités entre législations nationales [reporté] 
- 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 dans le domaine de la 
recherche (prospection et forage) de pétrole et de gaz naturel (classe 13 CITI) 
- constitution d'un Comité permanent des denrées alimentaires [reporté] - relevé des 
décisions prises par le Conseil lors de sa 60ème session, 17 et 18.02.1969 (Agriculture) 
[reporté] 
- proposition de règlement du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac 
- propositions de la Commission relatives à la révision du règlement n°3 du Conseil 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants  
- préparation de quatre avis conformes du Conseil sollicités par la Commission au titre de 
l'article 56 paragraphe 2 a) du traité CECA en vue de l'octroi de plusieurs prêts 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 61ème session, 03 et 04.03.1969 
- négociations avec les EAMA: prise en considération des intérêts des états associés en ce 
qui concerne les produits homologues et concurrents 
- mémorandum de la Commission au Conseil sur la coordination des politiques 
économiques et la coopération monétaire au sein de la CE (procédure) 
- proposition de la Commission d'une décision du Conseil concernant l'uniformisation 
progressive des accords relatifs aux relations commerciales des états membres avec les 
pays tiers et la négociation des accords communautaires (procédure) 
- transports: préparation de la session du Conseil, 17 et 18.03.1969: proposition de 
règlement du Conseil relatif à l'action des etats membres 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 [reporté], proposition d'un règlement du Conseil relatif aux 
règles communes de normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer, rapport 
sur les négociations au sujet de l'accord européen relatif au travail des équipages des 
véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) et adoption du 
règlement relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le 
domaine des transports par route, proposition modifiée de règlement du Conseil 
concernant la suppression des doubles impositions en matière de taxes sur les véhicules 
automobiles dans le domaine des transports internationaux, programme de travaux en 
matière de politique commune des transports, réponse à adresser au président de la 
Commission centrale pour la Navigation du Rhin concernant la date de réunion pour les 
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discussions prévues à l'article 31, paragraphe 1, du règlement n° 1017/68 du Conseil, du 
19.07.1968, portant application des règles de concurrence aux secteurs des transports par 
chemin de fer, par route et par voie navigable  
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, modification du règlement de 
procédure de la Cour de Justice, questions concernant l'accord commercial envisagé entre 
la France et l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS), échanges 
commerciaux entre la CE et la Roumanie, relations commerciales entre la CEE et la 
Pologne, questions concernant les engagements de la CE en matière d'aide 
alimentaire, contrôle de sécurité de la CEEA 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-112  02/04/1969 - 11/04/1969 
Dossier concernant la 505ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, 11, 12 et 14.03.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- transports, préparation de la session du Conseil, 17 et 18.03.1969: proposition de 
règlement du Conseil relatif à l'action des États membres 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, proposition d'un règlement du Conseil relatif aux règles 
communes de 
normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer, rapport sur les négociations 
au sujet de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des 
transports internationaux par route (AETR) et adoption du règlement relatif à 
l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des 
transports par route, proposition modifiée de règlement du Conseil concernant la 
suppression des doubles impositions en matière de taxes sur les véhicules automobiles 
dans le domaine des transports internationaux, programme des travaux en matière de 
politique commune des transports - réponse à adresser au président de la Commission 
centrale pour la navigation du Rhin concernant la date de réunion pour les discussions 
prévues à l'article 31 paragraphe 1 du règlement n° 1017/68 du Conseil, du 19.07.1968, 
portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de 
fer, par route et par voie navigable 
- compte rendu sommaire de la 501ème réunion tenue du 11 au 14.02.1969 
- programme général pour l'élimination des entraves techniques aux échanges résultant 
de disparités entre législations nationales 
- programme pour l'élimination des entraves techniques aux échanges des denrées 
alimentaires résultant de disparités entre législations nationales 
- questions écrites posées au Conseil par M. Vredeling, membre du PE (n°241/68, 282/68 
et 311/68) 
- consultation du PE et du CES sur les propositions de directives du Conseil fixant les 
modalités de réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services 
pour les activités non salariées: du médecin, du praticien de l'art dentaire 
- adoption, dans les langues des CE, du règlement du Conseil relatif au transit 
communautaire 
- proposition d'une directive du Conseil portant institution d'un régime d'aides 
communautaire visant à corriger les distorsions de concurrence sur le marché international 
de la construction navale 
- exécution des engagements souscrits par la CE dans le cadre de la Convention relative à 
l'aide alimentaire, questions juridiques concernant: le projet de règlement du Conseil 
relatif au financement communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la 
Convention relative à l'aide alimentaire, la conclusion des conventions relatives au 
commerce du blé et à l'aide alimentaire ainsi que les conclusions des accords de fourniture 
avec les pays bénéficiaires de l'aide 
- consultation du PE sur la proposition de règlement du Conseil 
modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans 
le secteur du lait et des produits laitiers 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 60ème session, 17 et 18.02.1969 
(Agriculture) [reporté] 
- constitution d'un Comité permanent des denrées alimentaires 
- proposition de directive du Conseil concernant les impôts indirects frappant des 
rassemblements de capitaux: adoption des textes mis au point et déclarations 
- brevet européen : préparation des négociations [reporté] 
- demande d'avis conforme au titre de l'article 54 alinéa 2 du traité CECA en vue du 
financement d'un nouveau bassin géant et l'aménagement d'une cale de chantier naval à 
Rotterdam (Pays-Bas) 
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- demande de la Commission concernant le rapport relatif au projet de budget de 
recherches et d'investissement de la CEEA pour 1969 
- questions de la préparation d'un système de préférences généralisées pour les 
exportations de produits manufacturés et semi-manufacturés des pays en voie de 
développement: consultation de la Grèce 
- information des EAMA et de la Turquie 
- travaux ultérieurs à mener sur le plan interne de la CE 
- démarche de la délégation argentine visant l'ouverture de négociations avec la CE en vue 
d'un accord commercial 
- aide-mémoire de la mission du Portugal concernant la demande d'ouverture de 
négociations entre la Portugal et la CE, 18.05.1962 
- questions concernant l'accord à long terme envisagé entre la France et l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques (URSS) 
- négociations avec les EAMA: préparation de la réunion des Parties Contractantes 
(Ambassadeurs) du 14.03.1969 
- 24ème réunion du Comité d'Association, 14.03.1969 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, mesures restrictives à 
l'importation appliquée par certains pays tiers dans le secteur des produits laitiers, 
extension à l'assemblée de la CE des accords bilatéraux existant entre 
certains états membres et le Royaume-Uni dans le secteur des céréales, contrôle de 
sécurité de la CEEA 
Compte rendu sommaire. Question traitée: 
- divers: relations avec le Maroc et la Tunisie 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-113  18/04/1969 - 25/05/1969 
Dossier concernant la 506ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, du 18 au 21 et 24.03.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- exécution des engagements souscrits par la CE dans le cadre de la Convention relative à 
l 'aide alimentaire 
- questions juridiques concernant le projet de règlement du Conseil relatif au financement 
communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la Convention relative à l'aide 
alimentaire et la conclusion des Conventions relatives au commerce du blé et à l'aide 
alimentaire ainsi que les conclusions des accords de fourniture avec les pays bénéficiaires 
de l'aide 
- demande du CES d'être informé sur l'Arrangement international relatif aux céréales et 
sur la Convention d'aide alimentaire [reporté] 
- proposition de règlement du Conseil relatif au concours du FEOGA, section garantie 
- programme général pour l'élimination des entraves techniques aux échanges résultant 
de disparités entre législations nationales 
- programme pour l'élimination des entraves techniques aux échanges des denrées 
alimentaires résultant de disparités entre législations nationales 
- comptes rendus sommaires des 501ème et 502ème réunions tenues du 11 au 
14.02.1969 et du 19 au 21.02.1669 et de la réunion restreinte tenue du 19 au 21.02.1969 
- questions écrites posées au Conseil par: M. Vredeling, membre du PE (n° 312), M. Apel, 
membre du PE (n° 317) 
- catégories de fonctionnaires et agents des CE auxquels s'appliquent les dispositions des 
articles n° 12, 13 paragraphe 2 et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des CE 
- rémunération et sécurité sociale des agents d'établissement de la Commission centrale 
pour la navigation du Rhin (CCRN) affectés en Belgique (article 94 du régime applicable 
aux autres agents) 
- décision du Conseil concernant la vacance d'emploi d'un directeur au secrétariat du CES 
- consultation du PE et du CES sur les propositions de directives du Conseil relatives à la 
liberté d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine de la 
pharmacie à l'exécution de la vente au détail 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 62ème session, 10 et 11.03.1969 
(agriculture) 
- mise en oeuvre du règlement n° 160/66/CEE: proposition de règlement modifiant le 
règlement (CEE) n° 204/69 établissant pour certains produits agricoles exportés sous 
forme de 
marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à 
l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant, 
proposition de règlement dérogeant pour certaines marchandises relevant des positions 
19.08 et 21.07 du tarif douanier commun aux dispositions des règlements n°s 160/66/CEE 
et 83/67/CEE, incidence des décisions à prendre par le Conseil en matière de correctifs 
dans le secteur laitier sur l'application de l'article n° 17ter du règlement n°160/66/CEE 
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- proposition de directive modifiant la directive du Conseil du 26.06.1964 relative à des 
problèmes sanitaires en matière d'échanges intra-communautaires de viandes fraîches, 
proposition modifiée d'une directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en 
matière d'échanges intra-communautaires de certaines viandes fraîches découpées 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics de travaux 
- proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics 
de travaux (classe 40 CITI) 
- projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés 
publics de travaux [reporté] 
- proposition de règlement du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois 
- problèmes relatifs au développement interne des CE: communication de la Commission 
sur les réflexions d'ordre juridique et les indications d'ordre technique susceptibles 
d'éclairer la portée du paragraphe 7 de l'article 8 du traité instituant la CEE 
- rapport de la Commission sur les travaux du groupe de travail de la politique de la 
recherche scientifique et technique 
- proposition de directive du Conseil concernant les impôts indirects frappant des 
rassemblements de capitaux: adoption des textes mis au point et déclarations 
- mise en oeuvre de la résolution du Conseil, 23 et 24.10.1967, Luxembourg, concernant 
les préférences conditionnelles pour les agrumes à l'égard des principaux producteurs du 
bassin méditerranéen 
- accords avec le Maroc et la Tunisie: approbation formelle des textes des accords (dans 
les langues des CE et en langue arabe) et des actes nécessaires pour la signature 
- communication de la Commission au Conseil concernant la réforme de l'agriculture dans 
la CEE 
- brevet européen : préparation des négociations, 
- relations commerciales avec les pays tiers: accord envisagé entre la France et l'Union 
des Républiques socialistes soviétiques (URSS), proposition de décision du Conseil 
concernant l'uniformisation progressive des accords relatifs aux relations commerciales 
des États membres avec les pays tiers et la négociation des accords communautaires 
[reporté] 
- questions de la préparation d'un système de préférences généralisées pour les 
exportations de produits manufacturés et semi-manufacturés des pays en voie de 
développement: consultation de la Grèce, information des EAMA et de la Turquie, travaux 
ultérieurs à mener sur la plan interne de la CE 
- démarche de la délégation argentine visant l'ouverture de négociations avec la CE en vue 
d'un accord commercial 
- aide-mémoire de la mission du Portugal concernant la demande d'ouverture de 
négociations entre le Portugal et la CE, 18.05.1962 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de: sa 63ème session tenue le 13.03.1969 
(affaires sociales), sa 64ème session tenue les 17 et 18.03.1969 (transport) [reporté] 
- problèmes soulevés par M. Berns, président du CES, à l'occasion de sa rencontre avec le 
Coreper le 30.01.1969 
- établissement du budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour 1969 
- demande de la Commission concernant le rapport relatif au projet de budget de 
recherche et d'investissement de la CEEA pour 1969 
- négociations avec les EAMA: préparation de la réunion des Parties Contractantes au 
niveau des ambassadeurs du 24.03.1969 
- préparation de la session ministérielle des Parties Contractantes du 26.03.1969 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, reports de crédits de 
paiement de l'exercice 1968 à l'exercice 1969 au titre du budget de recherches et 
d'investissement, avant-projet de budget supplémentaire des CE pour l'exercice 1969 
- nomination des membres des différents Comités consultatifs des CE  
Compte rendu sommaire 
Questions traitées: divers: relations avec Malte, consultation de la Grèce sur les accords 
d'association avec le Maroc et la Tunisie, procédure d'information officieuse des 
Commissions parlementaires compétentes sur les accords d'association avec le Maroc et la 
Tunisie 
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Dossier concernant la 507ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, 27.03.1969 
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Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- compte rendu sommaire de la 502ème réunion, du 19 au 21.02.1969 
- engagement d'un conseiller spécial pour la Commission (art. 82 du régime applicable aux 
autres agents) 
- virement de crédits demandé par le secrétariat 
- consultation du PE et du CES sur la proposition de directive du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux dénominations textiles 
- proposition d'une directive du Conseil portant institution d'un régime d'aides 
communautaire visant à corriger les distorsions de concurrence sur le marché international 
de la construction navale 
- convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière 
civile et commerciale: modification au rapport de M. Jenard concernant cette Convention 
- communication de la Commission concernant la communautarisation de certains accords 
bilatéraux entre certains États membres et la Grande Bretagne dans le secteur des 
céréales 
- communication de la Commission au Conseil au sujet de la conclusion d'un accord de 
renégociations au titre de l'article XXVIII paragraphe 5 du GATT avec le Canada 
- consultation du PE et éventuellement du CES sur la proposition de règlement du Conseil 
fixant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction 
- constitution d'un Comité permanent des denrées alimentaires [reporté] 
- propositions de règlements du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 60ème session du 17 au 18.02.1969 
(agriculture) [reporté] 
- proposition de décision du Conseil pour l'harmonisation des réglementations des états 
membres relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et les accises perçues à 
l'importation dans le trafic international des voyageurs 
- demande du CES d'être informé sur l'arrangement international relatif aux céréales et 
sur la Convention d'aide alimentaire 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, XXVème session de la 
Commission pour l'Asie et l'Extrême-Orient du 15 au 28.04.1969 à Singapour, réunions en 
dehors de Bruxelles 
- subventions accordées par les États-Unis aux exportations de saindoux vers le Royaume-
Uni, relations avec Israël 
Compte rendu sommaire. Question traitée: divers: questions concernant le 
fonctionnement de la Convention relative au 
commerce de blé 
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 File:  CM2/1969-115  07/05/1969 - 23/05/1969 
Dossier concernant la 508ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, du 15 au 17.04.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des 
procédures de passation des marchés publics de travaux 
- proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics 
de travaux (classe 40 ITI) 
- projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés 
publics de travaux 
- proposition de directive du Conseil concernant les impôts indirects frappant des 
rassemblements de capitaux: adoption des textes mis au point et déclarations  
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 64ème session, 17 et 18.03.1969 
(transports) 
- problèmes relatifs aux relations entre le règlement harmonisation de certaines 
dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et l'accord 
européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports 
internationaux par route (AETR) [reporté] 
- problèmes relatifs au développement interne des CE 
- demande de la Commission concernant le rapport relatif au projet de budget de 
recherches et d'investissement de la CEEA pour 1969 
- négociations entre la CEE et la Yougoslavie 
- communication de la Commission au Conseil relative à la demande du gouvernement 
argentin visant l'ouverture de négociations pour la conclusion d'un accord commercial avec 
la CEE 
- accords d'association avec le Maroc et la Tunisie: transmission à l'Assemblée, pour 
consultation du projet de règlement du Conseil, portant conclusion des accords ainsi que 
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des propositions de la Commission concernant les mesures à prendre pour l'application des 
accords, notamment dans le domaine agricole 
- brevet européen : préparation des négociations 
- regroupement des institutions européennes autour du Rond-Point Schuman à Bruxelles 
- préparation de quatre avis conformes du Conseil sollicités par la Commission au titre de 
l'article 56 paragraphe 2 a) du traité CECA en vue de l'octroi de plusieurs prêts 
- comptes rendus sommaires des 498ème, 503ème et 504ème réunions tenue du 21 au 
23.01.1969, 27 et 28.02.1969 et le 05 et 06.03.1969 
- question écrite posée au Conseil par M. Vredeling, membre du PE (n° 311/68) 
- consultation de l'Assemblée et de la Cour de Justice sur la proposition d'un règlement 
portant modification du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres 
agents des CE 
- proposition d'un règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°2041/68 du 
10.12.1968 portant établissement d'une liste commune de libération des importations 
dans la Communauté à l'égard des pays tiers 
- communication de la Commission concernant la communautarisation de certains accords 
bilatéraux entre certains États membres et la Grande-Bretagne dans le secteur des 
céréales 
- problèmes posés par la réduction des quotas d'importation de beurre au Royaume-Uni 
- consultation de l'Assemblée sur: la proposition de règlement modifiant le règlement n° 
1009/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 
- la proposition de règlement relatif au financement des dépenses effectuées par la 
République italienne pour l'indemnisation de la perte de valeur de l'huile d'olive en stock 
au moment de la mise en application du règlement n° 136/66/CEE 
- constitution d'un comité permanent des denrées alimentaires 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 65ème session, 24 et 25.03.1969 
(agriculture) 
- proposition de décision du Conseil pour l'harmonisation des réglementations des États 
membres relatives aux franchises de taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à 
l'importation dans le trafic international des voyageurs 
- proposition de règlement du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 60ème session, 17 et 18.02.1969 
(agriculture) [reporté] 
- question orale n° 17/68 posée au Conseil par la Commission de l'énergie, de la recherche 
et des problèmes atomiques du PE ("Attitude du Conseil en matière de recherche 
scientifique et technique notamment dans le cadre de la CEEA") 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 66ème session, 25 et 26.03.1969 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, traité de non-prolifération 
des armes nucléaires, politique de la recherche scientifique et technique, proposition d'une 
décision du Conseil sur les modalités permettant de constater et, le cas échéant, de 
compenser les détournements de recettes douanières, proposition d'une directive du 
Conseil portant institution d'un régime d'aides communautaires visant à corriger les 
distorsions de concurrence sur le marché international de construction navale 
- proposition de directive relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les aliments diététiques (procédure de consultation), relations avec les EAMA, 
communication de la Commission sur les entretiens entre une délégation américaine et la 
Commission, participation des CE aux foires internationales de Kinshasa et de Téhéran, 
Turquie 
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 File:  CM2/1969-116  21/05/1969 - 25/06/1969 
Dossier concernant la 509ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, 23 et 24.04.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comptes rendus sommaires de la 505ème réunion tenue du 11 au 14.03.1969 et de la 
réunion restreinte du 11 au 14.03.1969 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: M. Vredeling, membre du PE (n° 
303/68), M. Apel, membre du PE (n° 317/68) 
- questions concernant l'arrangement international sur les céréales: prorogation de la 
déclaration d'application provisoire des Conventions relatives au commerce du blé et à 
l'aide alimentaire 
- questions concernant la notification des actions d'aide au Comité de l'aide alimentaire et 
consultations avec les pays membres de la Convention relative au commerce du blé 
- proposition de règlement modifiant le règlement n°120/67/CEE portant organisation 
commune des marchés dans le secteur des céréales notamment en fonction de 
l'arrangement international sur les céréales 
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- proposition de règlement complétant le règlement (CEE) n° 290/69 fixant les critères de 
mobilisation des céréales destinées à l'aide alimentaire 
- projet de règlement financier concernant l'aide octroyée par la CE pour certains produits 
oléagineux originaires des EAMA et les PTOM 
- proposition d'une directive du Conseil portant institution d'un régime d'aides 
communautaires visant à corriger les distorsions de concurrence sur le marché 
international de la construction navale 
- échange de vue préliminaire sur la proposition d'une décision du Conseil sur les 
modalités permettant de constater et, le cas échéant, de compenser les détournements de 
recettes douanières [reporté] 
- consultation du PE et du CES sur la proposition de règlement portant sur les dispositions 
complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole 
- constitution d'un comité permanent des denrées alimentaires 
- consultation du PE sur: la proposition de règlement portant prorogation complémentaire, 
pour l'année 1968, du délai prévu par l'article 20 paragraphe 1 du règlement n° 
17/64/CEE relatif aux conditions du concours du FEOGA 
- la proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 23 notamment en ce qui 
concerne les modifications des normes communes de qualités applicables aux fruits et 
légumes 
- proposition de directive relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de 
viandes fraîches de volaille [reporté] 
- problèmes sanitaires: proposition de directive modifiant la directive du Conseil du 
26.06.1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges 
intracommunautaires de viandes fraîches 
- proposition modifiée d'une directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en 
matière d'échanges intracommunautaires de certaines viandes fraîches découpées 
- proposition de règlement du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac: volets fiscal et monopole 
- problèmes relatifs au développement interne des CE 
- brevet européen : préparation des négociations 
- second programme de politique économique à moyen terme: adoption des textes dans 
les langues des Communautés 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois 
- relations commerciales avec les pays tiers: accord envisagé entre la France et l'Union 
des Républiques socialistes soviétiques (URSS), proposition de décision du Conseil 
concernant l'uniformisation progressive des accords relatifs aux relations commerciales 
des États membres avec les pays tiers et la négociation des accords communautaires: 
information sur l'état des travaux au sein du groupe 
- communication de la Commission au Conseil relative à la demande du gouvernement 
visant l'ouverture de négociations pour la conclusion d'un accord commercial avec la CEE 
- action d'urgence en faveur des populations biafraises: information sur les travaux du 
groupe ad hoc de l'aide alimentaire du 16.04.1969 
- problèmes relatifs aux relations entre le règlement harmonisation de certaines 
dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et l'accord 
européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports 
internationaux par route (AETR) 
- exposé du Président devant le PE sur l'activité du Conseil, Strasbourg, 07.05.1969 
- résolution du PE relative à l'élection des membres du Parlement européen au suffrage 
universel direct 
- proposition de la Commission de programme pluriannuel de recherches et 
d'enseignement de la CEEA 
- relations avec les EAMA: consultation du PE sur la proposition de règlement du Conseil 
portant prorogation du régime applicable à certains produits agricoles originaires des 
EAMA ou des PTOM 
- projet de budget supplémentaire 1 des CE pour l'exercice 1969 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, rapport du groupe "politique 
de la recherche scientifique et 
technique": publication du rapport, modification du statut des fonctionnaires et du régime 
applicable aux autres agents des CE, négociations CEE/EAMA: programme de travail, 
communication de la Commission au sujet de contacts entre les services de la Commission 
et des représentants de la Mission de la république Arabe Unie auprès des CE, 
communication de la Commission concernant le Danemark 
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Dossier concernant la 510ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, 29 et 30.04.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- question de la publication au JO de l'avis du CES sur le second programme de politique à 
moyen terme 
- questions écrites posées au Conseil par: M. Droescher, membre du PE (n° 291/68), M. 
Vredeling, membre du PE (n° 311/68), M. Posthumus, membre du PE (n° 328/68) 
- projet de l'ordre du jour de la prochaine session du PE, Strasbourg, du 05 au 09.05.1969 
- consultation du PE et du CES sur la proposition de directive du Conseil concernant les 
modalités de réalisation de la libre prestation de services pour certaines activités de 
l'avocat 
- relations avec les EAMA: projet de communication au président du Conseil d'association 
concernant certaines restrictions quantitatives à l'importation au Sénégal 
- reports de crédits de l'exercice 1968 à l'exercice 1969 demandés par les institutions 
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers: consultation demandée par la 
délégation néerlandaise en application de la section III paragraphe 2 de la décision du 
Conseil 65/53 concernant les crédits AI/1/69 (cf. communications n° 670 du 18.04 et 717 
du 25.04.1969) 
- proposition d'une décision du Conseil autorisant la tacite 
reconduction jusqu'au 30.06.1970 de l'accord commercial entre les pays du Benelux d'une 
part, et la République populaire fédérative de Yougoslavie d'autre part 
- questions concernant l'arrangement international sur les céréales de 1967: proposition 
de règlement modifiant le règlement n° 120/67/CEE portant organisation commune des 
marchés dans le secteur des céréales notamment en fonction de l'arrangement 
international sur les céréales, proposition de règlement complétant le règlement (CEE) n° 
290/69 fixant les critères de mobilisation de céréales destinées à l'aide 
alimentaire, questions juridiques concernant l'exécution des obligations de la Convention 
relative à l'aide alimentaire, prolongation des délais pour le dépôt des instruments 
d'acceptation des deux Conventions 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 67ème session du 21 au 22.04.1969 
(agriculture) [reporté] 
- constitution d'un Comité permanent des denrées alimentaires 
- programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius) 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 60ème session le 17 et 18.02.1969 
(agriculture) 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics des travaux 
- proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics 
des travaux (Classe 40 CITI) 
- projet de décision ad hoc du Conseil instituant un comité consultatif pour les marchés 
publics de travaux [reporté] 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois 
- négociations avec les EAMA 
- relations - négociations avec les EAMA 
- relations avec les PTOM 
- relations avec les pays de l'Afrique de l'Est 
- résolution du PE relative à l'élection des membres du PE au suffrage universel direct 
- rapport de la Commission sur la conjoncture énergétique dans la CE, situation 1968 - 
perspectives 1969 
- proposition de décision du Conseil pour l'harmonisation des réglementations des États 
membres relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d 'affaires et les accises perçues 
à l'importation dans le trafic international des voyageurs 
- proposition de règlement du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac: volet agricole [reporté], volet fiscal et monopole [reporté] 
- relations CEE/États-Unis 
- communication de la Commission au Conseil concernant la réforme de l'agriculture dans 
la CEE [reporté] 
- problèmes relatifs au développement interne des CE 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travau 
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 File:  CM2/1969-118  30/05/1969 - 11/06/1969 
Dossier concernant la 511ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, du 05 au 08.05.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
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négociations avec les EAMA: montant de l'aide de la CE, date de la prochaine réunion des 
parties contractantes au niveau des ambassadeurs, aménagement du tarif douanier 
commun pour certains produits tropicaux, préférences inverses 
- relations avec les PTOM: communication de la Commission au Conseil, montant de l'aide 
- relations avec les pays de l'Afrique de l'Est: état des travaux du groupe au sujet de la 
définition d'un mandat de négociations 
- communication de la Commission au Conseil concernant la réforme de l'agriculture dans 
la CEE 
- relations avec Israël 
- association CEE/Turquie: préparation de la 10ème session du Conseil d'Association, 
demande de la Commission parlementaire mixte CEE/Turquie de pouvoir poser des 
questions écrites au Conseil d'Association, négociations entre la CEE et la Yougoslavie, 
actions d'urgence en faveur des populations biafraises, modification des statuts de 
l'entreprise commune Kernkraftwerk Obrigheim GmbH (KWO) 
- relations CEEA/Agence internationale de l'energie atomique (AIEA): projet INIS, 
proposition de décision du Conseil pour l'harmonisation des réglementations des États 
membres relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et les accises perçues à 
l'importation dans le trafic international des voyageurs 
- modification du barème des rémunérations des agents auxiliaires engagés pour la durée 
des travaux du PE (article n° 78 du régime applicable aux autres agents) 
- question de la publication au JO des CE de trois avis rendus par le CES de sa 77ème 
session 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: M. Vredeling, membre du PE (n° 
311/68), Mlle. Lulling et M. Dichigans, membres du PE (n° 330/68), M. Roméo, membre 
du PE (n° 6/69), relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 60ème session le 17 
et 18.02.1969 (agriculture) [reporté] 
- consultation du PE et du CES sur la proposition de directive du Conseil concernant les 
modalités de réalisation de la libre prestation de services pour certaines activités de 
l'avocat, proposition d'une décision du Conseil autorisant la tacite reconduction jusqu'au 
30.06.1970 de l'Accord commercial entre les pays du Benelux, d'une part, et la République 
populaire et fédérative de Yougoslavie, d'autre part  
- constitution d'un Comité permanent des denrées alimentaires 
- programme général en vue de l'élimination des entraves techniques aux échanges 
résultant de disparités entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives 
des États membres: adoption dans les langues des CE des textes, relevé des décisions 
prises par le Conseil lors de sa 66ème session, 25 et 26.03.1969 
- comptes rendus sommaires de la 507ème session du 27.03.1969 et de la réunion 
restreinte du 27.03.1969 
- questions budgétaires et financières concernant les écoles européennes 
- virement de crédits demandé par le Secrétariat (lettre adressée par la Secrétaire général 
aux délégations en date du 29.01.1969) 
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers: poursuite de la consultation demandée 
par la délégation néerlandaise en application de la section III, paragraphe 2, de la décision 
du Conseil 65/53 concernant le crédit AI/1/69 (cf. communication n° 670 du 18.04.1969) 
- questions juridiques concernant l'exécution des obligations de la convention relative à 
l'aide alimentaire 
- échange de vues préliminaire sur la proposition d'une décision du Conseil sur les 
modalités permettant de constater et, le cas échéant, de compenser les détournements de 
recettes douanières 
- proposition d'une directive du Conseil portant institution d'un régime d'aides 
communautaire visant à corriger les distorsions de concurrence sur le marché international 
de la construction navale 
- proposition de directive du Conseil concernant les problèmes 
sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et 
porcine et de viandes fraîches en provenance des pays tiers: rapport du président du 
groupe sur l'état des travaux 
- proposition de directive relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de 
viandes fraîches de volaille 
- problèmes sanitaires: proposition de directive modifiant la directive du Conseil du 
26.06.1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges 
intracommunautaires de certaines viandes fraîches découpées, proposition modifiée d'une 
directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges 
intracommunautaires de certaines viandes fraîches découpées [reporté] 
- problèmes relatifs au développement interne des CE 
- projet de budget supplémentaire 1 des CE et avant-projet de budget supplémentaire de 
recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1969 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics des travaux  
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- proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics 
de travaux (classe 40 CITI) 
- projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés 
publics des travaux 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l 'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois 
- relations CEE/Etats-Unis 
- proposition de règlement du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac: volet fiscal et monopole, volet agricole, relations avec les EAMA: préparation de 
la réunion des parties contractantes (ambassadeurs), 08.05.1969 
- préparation de la 25ème réunion du Comité d'Association CEE/EAMA, 08.05.1969 
- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 800/68 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 modifiant le règlement n°127/67/CEE relatif à 
certaines marchandises importées des EAMA et des PTOM associés 
- proposition de règlement du Conseil portant prorogation du régime applicable à certains 
produits agricoles originaires des EAMA et des PTOM 
- divers: relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 67ème session, 21 et 
22.04.1969 (agriculture) [reporté], état des procédures écrites, calendrier des travaux, 
proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n°120/67/CEE portant 
organisation commune des marchés dans le secteur des 
céréales, lettre du président du Comité des oganisations professionelles agricoles (COPA) 
au Conseil demandant en entretien non officiel avec les membres du Conseil au sujet de la 
communication de la Commission concernant la réforme de l'agriculture dans la CE, 
accords d'association avec le Maroc et la Tunisie, consultation du PE, démarche de la 
République arabe unie, communication du représentant de la Commission 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-119  14/05/1969 - 18/06/1969 
Dossier concernant la 512ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, 14.05.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- CES: remplacement de M. Zijlstra 
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers: poursuite de la consultation demandée 
par la délégation néerlandaise en application de la section III paragraphe 2 de la décision 
du Conseil 65/53 concernant le crédit AI/1/69 (cf. communication n° 670 du 18.04.1969) 
- questions juridiques concernant l'exécution des obligations de la Convention relative à 
l'aide alimentaire 
- proposition d'une directive du Conseil au titre de l'article 112 du traité CEE concernant 
les ristournes forfaitaires prévues par la loi italienne n° 639 et octroyées par la République 
italienne lors de l'exportation des produits de l'industrie mécanique vers les pays tiers 
- échange de vues préliminaire sur la proposition d'une décision du Conseil sur les 
modalités permettant de constater et, le cas échéant, de compenser les détournements de 
recettes douanières 
- proposition d'une directive du Conseil portant institution d'un régime d'aides 
communautaire visant à corriger les distorsions de concurrence sur le marché international 
de la construction navale 
- programme général en vue de l'élimination des entraves techniques aux échanges 
résultant de disparités entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives 
des États membres: adoption dans les langues des CE des textes 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 66ème session du 25 au 26.03.1969 
[reporté] 
- constitution d'un Comité permanent des denrées alimentaires 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de: sa 60ème session du 17 au 18.02.1969 
(agriculture) [reporté], sa 67ème session du 21 au 22.04.1969 (agriculture) [reporté] 
- proposition de directive du Conseil concernant des problèmes sanitaires et de police 
sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes 
fraîches en provenance des pays tiers: rapport du président du groupe sur l'état des 
travaux 
- proposition de directive relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de 
viandes fraîches de volaille 
- problèmes sanitaires: proposition de directive modifiant la directive du Conseil du 
26.06.1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges 
intracommunautaires de viandes fraîches 
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- proposition modifiée d'une directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en 
matière d'échanges intracommunautaires de certaines viandes fraîches découpées 
- proposition de règlement déterminant le régime d'échanges applicable à certaines 
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles [reporté] 
- proposition de règlement fixant les quantités de produits de base considérées comme 
étant entrées dans la fabrication des marchandises relevant du règlement "160bis" 
- proposition de décision du Conseil concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales des États membres avec les pays tiers et la négociation 
des accords communautaires 
- relations entre les États membres des CE et l'autre partie de l'Allemagne 
- rapport du groupe de travail "politique de la recherche scientifique et technique" 
- utilisation du Centre commun de recherches pour des activités non nucléaires 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 68ème session, 12 et 13.05.1969 
[reporté] 
- communication de la Commission au Conseil relative à la prorogation du délai prévu pour 
la reprise des négociations sur le blé de qualité, fixé dans l'accord conclu avec le Canada 
en 1962 
- divers: calendrier des travaux, avocats généraux de la Cour de Justice, organigramme 
des services de recherche de la CEEA 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-120  06/06/1969 - 16/06/1969 
Dossier concernant la 513ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, du 20 au 23.05.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comptes rendus sommaires des 506ème et 508ème réunion du 18 au 24.03.1969 et du 
25 au 17.04.1969 
- question écrite 13/69 posée au Conseil par M. Girardin, membre du PE 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa session plénière, Strasbourg, du 05 au 
09.05.1969 
- question orale 3/69 présentée par la Commission des relations avec les EAMA du PE à la 
Commission et au Conseil des CE 
- CES : remplacement de M. Yverneau, membre démissionnaire 
- proposition de règlement déterminant le régime d'échanges applicable à certaines 
marchandises résultant de la transformation des produits agricoles 
- proposition de règlement fixant les quantités de produits de base considérées comme 
étant entrées dans la fabrication des marchandises relevant du règlement "160 bis" 
- proposition d'une directive du Conseil portant institution d'un régime d'aides 
communautaires visant à corriger les distorsions de concurrence sur le marché 
international de la construction navale 
- programme général en vue de l'élimination des entraves techniques aux échanges 
résultant de disparités entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives 
des États membres: adoption dans les langues des CE des textes, relevé des décisions 
prises par le Conseil lors de sa 66ème session du 25 au 26.03.1969 
- constitution d'un Comité permanent des denrées alimentaires 
- gentleman's agreement sur les exportations de lait entier en poudre 
- proposition de règlement portant prorogation complémentaire pour l'année 1968 du délai 
prévu par l'article 20 paragraphe 1 du règlement n° 17/64/CEE relatif aux conditions du 
concours du FEOGA 
- proposition de règlement du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac: volets fiscal et monopole, volet agricole 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de: sa 60ème session du 17 au 18.02.1969 
(agriculture), sa 67ème session du 21 au 22.04.1969 (agriculture), sa 69ème session du 
12 au 13.05.1969 (agriculture) 
- organisation des travaux dans le domaine du rapprochement législatif en matière de 
spécialités pharmaceutiques 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics de travaux 
- proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics 
des travaux (classe 40 CITI) 
- projet de décision ad hoc du Conseil instituant un comité consultatif pour les marchés 
publics de travaux 
- négociations avec les EAMA: questions renvoyées par le Conseil: droits de douane à 
l'importation dans les EAMA, possibilités d'aménagement du tarif douanier commun pour 
certains produits tropicaux et coopération financière et technique (montant de l'aide, clé 
de répartition, ventilation entre aides non remboursables et remboursables) 
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- questions soumises par le groupe EAMA: cour arbitrale d'Association, droit de pêche et 
procédure de bons offices 
- préparation de la prochaine réunion des parties contractantes (ambassadeurs)  
- préparation de la prochaine réunion du Comité d'Association (dispositions transitoires et 
notamment réponse aux demandes formulées par les EAMA le 08.05.1969) 
- propositions de règlements de la Commission concernant la prorogation du régime 
applicable à certains produits agricoles et transformés originaires des EAMA et des PTOM 
- relations avec les États de l'Afrique de l'Est: mesures provisoires concernant les 
dispositions d'ordre commercial de l'accord d'Arusha 
- association CEE/Turquie: question du renouvellement du protocole financier: projet de 
lettre du président du Conseil au président de la Banque européenne d'investissement 
(BEI) 
- élection des membres du PE au suffrage universel direct 
- rapport du président du Conseil sur son entretien avec le président du PE 
- divers: calendrier des travaux, congrès centre d'information Marcom à Milan, ouverture 
d'un bureau permanent de la ligue arabe, organisation des travaux du groupe des 
questions atomiques 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-121  10/06/1969 - 10/07/1969 
Dossier concernant la 514ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, 27.05.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- questions écrites posées au Conseil par: M. Bading, membre du PE (n° 339/68), MM. 
Scarascia Mugnozza, Bersani, Galli, Noé et Santero, membres du PE (n° 15/69), M. 
Vredeling, membre du PE (n° 31/69) 
- projet d'ordre du jour de la prochaine session du PE, Luxembourg, 03 et 04.06.1969 
- consultation du PE et du CES sur les propositions de directives fixant les modalités de 
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services pour les 
activités non salariées de recherche, de création, de consultation et d'application du 
domaine technique 
- modification du statut des fonctionnaires: mesures transitoires concernant les modalités 
d'octroi de l'allocation de départ (article 12 bis de l'annexe VIII du Statut) 
- proposition de directive du Conseil concernant l'harmonisation des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le 
chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le  trafic international des 
voyageurs  
- proposition de décision relative aux mesures tarifaires semestrielles pour le 2ème 
semestre 1969 en ce qui concerne les importations de produits sidérurgiques relevant de 
la CECA en provenance des pays tiers 
- proposition de règlement déterminant le régime d'échanges applicable à certaines 
marchandises résultant de la transformation des produits agricoles 
- proposition de règlement fixant les quantités de produits de base considérées comme 
étant entrées dans la fabrication des marchandises relevant du règlement "160 bis" 
- proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n°204/69 établissant pour 
certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de 
l'annexe II du traité les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation 
et les critères de fixation de leur montant 
- programme général en vue de l'élimination des entraves techniques aux échanges 
résultant de disparités entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives 
des États membres: adoption dans les langues des CE des textes 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 66ème session, 25 et 26.03.1969 
- constitution d'un Comité permanent des denrées alimentaires 
- problèmes sanitaires: proposition de directive modifiant la directive du Conseil du 
26.06.1964 relative à des programmes sanitaires en matière d'échanges 
intracommunautaires de viandes fraîches 
- proposition modifiée d'une directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en 
matière d'échanges intracommunautaires de certaines viandes fraîches découpées 
- proposition de directive du Conseil concernant des problèmes sanitaires et de police 
sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes 
fraîches en provenance de pays tiers 
- proposition de directive relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de 
viandes fraîches de volaille 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de: sa 60ème session du 17 au 18.02.1969 
(agriculture), sa 67ème session du 21 au 22.04.1969 (agriculture), sa 69ème session du 
12 au 13.05.1969 (agriculture) 
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- relations avec les EAMA: préparation des réunions du Conseil d'Association CEE/EAMA et 
des Parties Contractantes, au niveau ministériel, à la Convention de Yaoundé du 
29.05.1969 
- règlement du Conseil relatif à l'action des États membres 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: adoption des textes dans les langues des CE 
- règlement du Conseil relatif aux règlements communs pour la normalisation des comptes 
des entreprises de chemin de fer: adoption des textes dans les langues des CE 
- préparation de l'avis conforme du Conseil sollicité par la Commission au titre de l'article 
55 paragraphe 2 c) du traité de la CECA (encouragement de la recherche technique) 
- association CEE/Turquie: question du renouvellement du protocole financier 
- projet de lettre du président du Conseil au président de la Banque européenne 
d'investissement (BEI) 
- mémorandum de la Commission au Conseil sur la coordination des politiques 
économiques et la coopération monétaire au sein de la CE 
- déclaration de la délégation italienne faite au groupe Maroc/Tunisie concernant les 
agrumes 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, démarche de la mission 
d'Israël auprès des CE en vue de participer aux travaux de la Conférence 
intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets, 
relations avec les États de l'Afrique de l'Est: négociations d'un accord provisoire sur les 
échanges commerciaux, consultation du PE et du CES sur la proposition d'un règlement du 
Conseil concernant l'introduction d'un appareil mécanique de contrôle dans le domaine des 
transports par route, préparation des avis conformes sollicités par la Commission au titre 
de l'article 55 paragraphe 2 c) du traité de Paris en vue de la mise à disposition de fonds 
provenant des prélèvements prévus à l'article 50 pour l'octroi d'aides financières en faveur 
de travaux de recherches (recherche technique et sidérurgique) 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-122  20/06/1969 - 11/07/1969 
Dossier concernant la 515ème réunion du Comité des répresentants permanent, 
Bruxelles, du 04 au 06.06.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- Accord international sur le café: réclamation introduite par certains pays d'Amerique 
latine au sujet de l'application par la CEE de l'article 47 de cet accord, poursuite des 
consultations 
- contingent tarifaire pour les importations de bananes en République fédérale 
d'Allemagne: contingent tarifaire supplémentaire pour 1969 
- modification du statut des fonctionnaires: mesures transistoires concernant les modalités 
d'octroi de l'allocation de départ (art. 12bis de l'annexe VIII du statut) 
- proposition d'une directive du Conseil portant institution d'un régime d'aides 
communautaire visant à corriger les distorsions de concurrence sur le marché international 
de la construction navale 
- échange de vues préliminaire sur la proposition d'une décision du Conseil sur les 
modalités permettant de constater et, le cas échéant, de compenser les détournements de 
recettes douanières 
- projet de règlement intérieur du comité de perfectionnement actif 
- gentleman's agreement sur les exportations de lait entier en poudre 
- proposition de directive du Conseil concernant la commercialisation des semences de 
plantes oléagineuses et à fibres 
- constitution d'un Comité permanent des denrées alimentaires 
- proposition d'un directive du Conseil au titre de l'article 112 du traité CEE concernant les 
ristournes forfaitaires prévues par la loi italienne n° 639 et octroyées par la République 
italienne lors de l'exportation des produits de l'industrie mécanique vers le pays tiers 
- proposition d'une décision du Conseil autorisant la tacite reconduction au-dela de la 
période transistoire de certains accords commerciaux conclus par les États membres avec 
les pays tiers 
- problèmes posés par un éventuel élargissement des possibilités d'importation de produits 
sidérurgiques relevant du traité CECA en provenance des pays et territoires à commerce 
d'État 
- rapport du groupe ad hoc de consultation sur les crédits à la zone d'occupation 
soviétique d'Allemagne 
- négociations avec les EAMA:  calendrier des travaux, rapport du goupe EAMA-FIN, durée 
de la Convention 
- rapport du groupe de travail "politique de la recherche scientifique et technique" 
- création de comités consultatifs en matière de gestion de rogrammes 
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- relations CEEA-États-Unis: coopération avec l'USAEC en matière de documentation 
scientifique 
- association CEE-Turquie: question du renouvellement du ptocole financier: projet de 
lettre du président du Conseil au président de la BEI 
- association avec le Maroc et la Tunisie: conclusions des accords - création d'un comité 
intérimaire, consultation d'Israël et du Liban 
- déclaration de la délégation italienne faite au groupe Maroc-Tunisie concernant les 
agrumes 
- relations entre les États membres des Communautés et l'autre partie de l'Allemagne 
- proposition de décision du Conseil concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales des États membres avec le pays tiers et la négociation 
des accords communautaires 
- adoption dans les langues des Communautés du règlement du Conseil relatif à l'action 
des États membres 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 
- négociations avec les pays tiers au sujet de l'accord européen relatif au travail des 
équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR): 
réponse des États membres au secrétaire exécutif de ECE 
- mémorandum de la Commission au Conseil sur la coordination des politiques 
économiques et la cooperation monétaire au sein de la Communauté 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 70ème session tenue le 28.05.1969 
- proposition de règlement du Consiel concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac 
- question écrite (n° 55/69) posée au Conseil par M. Vredeling, membre du PE 
- information du PE sur le rapport du groupe du travail "politique de la recherche 
scientifique et technique" 
- divers: état de procédures écrites, calendrier des travaux, informations sur les contacts 
pris par la Commission avec les autorités américaines à Washington, accord envisagé 
entre la France et l'Union des républiques soviétiques socialistes (URSS) 
Compte rendu. Question traitée: divers: problèmes posés par l'échéange du mandat du 
président et des membres de la Commission de contrôle 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-123  11/07/1969 - 12/09/1969 
Dossier concernant la 516ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, du 11 au 13.06.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comptes rendus sommaires des 509ème et 510ème réunions tenues le 23 24.04.1969 et 
le 29 et 30.04.1969 [reporté] 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa session extraordinaire, Luxembourg, 03 et 
04.06.1969 
- questions écrites 24/69, 28/69, 30/69 et 54/69 posées au Conseil par M. Vredeling, 
membre du PE [reporté] 
- question de la publication au JO des CE deux avis rendus par le CES 
- proposition de promotion et de nomination d'un fonctionnaire au grade A/2 au secrétariat 
du CES 
- proposition d'une décision du Conseil sur les modalités permettant de constater et, le cas 
échéant, de compenser les détournements de recettes douanières [reporté] 
- problèmes posés par un éventuel élargissement des possibilités d'importation des 
produits sidérurgiques relevant du traité CECA en provenance des pays et territoires à 
commerce d'État 
- consultation éventuelle du PE sur la proposition de règlement relatif à l'unification des 
régimes d'importation appliqués par chacun des États membres à l'égard des pays tiers 
dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes 
- constitution d'un Comité permanent des denrées alimentaires 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics des travaux 
- proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics 
de travaux (classe 40 CITI) 
- projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés 
publics de travaux 
- accords d'Association avec le Maroc et la Tunisie: conclusion des accords, adoption des 
règlements d'application, règlements relatifs aux importations des agrumes originaires de 
l'Espagne, d'Israël et de la Turquie, présentation du GATT, consultation éventuelle du 
Liban et d'Israël 
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- recherche scientifique et technique: rapport du groupe de travail "politique de la 
recherche scientifique et technique" 
- déblocage des crédits du deuxième semestre 1969 du budget de recherches et personnel 
en surnombre 
- création de comités consultatifs en matière de gestion de programmes 
- communication, pour information, au PE et au CES du rapport de la Commission sur 
l'étude prévue à l'article 3 de la décision du Conseil 65/270/CEE du 13.05.1965 (enquête 
sur le coût des infrastructures) 
- proposition de directive du Conseil concernant les impôts indirects frappant les 
rassemblements de capitaux 
- proposition de règlement du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac: volet agricole 
- aide alimentaire: accords de fourniture 
- négociations avec les EAMA: préparation de la réunion des Parties Contractantes 
(Ambassadeurs) du 13.06.1969: 
- coopération financière et technique: montant global des aides, rapport du groupe 
EAMA/FIN (situations exceptionnelles (art. 18 par. 2) et bénéficiaires de l'aide (art. 24), 
conditions de concurrence (art. 25))  
- échanges commerciaux: rapport du groupe EAMA (réactions des États associés aux 
propositions de texte soumises par la CE et aménagements du tarif douanier commun sur 
d'autres produits tropicaux) 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, ouverture éventuelle d'un 
bureau de la ligue arabe à Bruxelles, visite d'un ministre au Brésil auprès de la 
Commission, information au sujet des conversations intervenues récemment à Washington 
entre des membres de la Commission et M. Harding, secrétaire à l'agriculture des États-
Unis, date de l'application de la directive du Conseil concernant l'harmonisation des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre 
d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic 
international de voyageurs. 
Compte rendu sommaire. Question traitée: nomination des membres de la Commission de 
contrôle 
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 File:  CM2/1969-124  16/07/1969 - 12/09/1969 
Dossier concernant 517ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, du 17 au 20.06.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 68ème session du 12 au 13.05.1969: 
association CEE-Turquie, préparation de la 10ème session du Conseil d'association 
- comptes rendus sommaires des 509ème, 511ème et 512ème réunions tenues: 23 et 
24.04.1969, du 05 au 08.05.1969 et 14.05.1969 [reporté] 
- proposition de décision du Conseil concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales des États membres avec les pays tiers et la négociation 
des accords communautaires 
- communication de la Commission au Conseil concernant les mesures à prendre sur la 
base des règlements du Conseil du 10.12.1968 et proposition d'uniformisation des régimes 
d'importation dans le secteur de la céramique 
- mémorandum de la Commission au Conseil sur la coordination des politiques 
économiques et la coopération monétaire au sein de la CE 
- projet de règlement intérieur du comité pour la nomenclature du tarif douanier commun 
[reporté] 
- suspension et modification du tarif douanier commun pour certains produits 
- contingents tarifaires (harengs) 
- proposition d'une décision du Conseil sur les modalités permettant de constater et, le cas 
échéant, de compenser les détournements de recettes douanières 
- proposition d'une directive du Conseil portant institution d'une régime d'aides 
communautaire visant à corriger les distorsions de concurrence sur le marché international 
de la construction navale 
- questions écrites posées au Conseil par M. Vredeling, membre du PE (n° 24/69, 28/69, 
29/69, 30/69, 54/69 et 125/69) 
- demande d'aide alimentaire présentée par le Comité international de la Croix-Rouge et 
portant sur différents produits 
- quarante-septième session du CES des Nations Unies, Genève, à partir du 14.07.1969: 
questions afférentes à la participation de la CEE à cette session 
- base juridique des propositions de directives tendant à l'harmonisation des législations 
des États membres dans le domaine agricole [reporté] 
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- problèmes sanitaires: proposition de directive modifiant la directive du Conseil du 
26.06.1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges 
intracommunautaires de certaines viandes fraîches découpées 
- proposition de directive du Conseil concernant des problèmes sanitaires et de police 
sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes 
fraîches en provenance des pays tiers 
- constitution d'un comité permanent des denrées alimentaires [reporté] 
- consultation du PE sur la proposition de règlement relatif au concours du FEOGA, section 
orientation, pour l'année 1970 
- proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 204/69 établissant, pour 
certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de 
l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation 
et les critères de fixation de leur montant 
- proposition de règlement du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac: volet agricole 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics de travaux 
- proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics 
de travaux (classe 40 CITI) 
- projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés 
publics de travaux [reporté] 
- recherche scientifique et technique: rapport du groupe de travail "politique de la 
recherche scientifique et technique" 
- déblocage des crédits du deuxième semestre 1969 du budget de recherches et personnel 
en surnombre 
- création de comités consultatifs en matière de gestion de programmes 
- arrangement international sur les céréales de 1967: questions afférentes aux élections 
devant intervenir lors de la 56ème session du Conseil international du blé  
- négociations avec les EAMA: préparation de la réunion des Parties Contractantes 
(Ambassadeurs) du 20.06.1969 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, programme d'aide 
alimentaire 1968/1969: questions afférentes accordées à certains accords de fourniture, 
consultation du PE sur les propositions de règlements concernant la fixation des prix pour 
certains produits agricoles, transmission au PE 
et au CES, à titre d'information, du rapport de la Commission sur la situation de 
l'agriculture et des marchés agricoles et consultation du PE sur les propositions de 
règlements (reportant la date d'extension du champ d'application des certificats 
d'importation, d'exportation ou de préfixation à toute la CE et modifiant le règlement n° 
23 portant 
établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits 
et légumes) 
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 File:  CM2/1969-125  28/07/1969 - 21/11/1969 
Dossier concernant 518ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, 24 et 25.06.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- négociations avec les EAMA: préparation de la session ministérielle des Parties 
Contractantes des 26 et 27.06.1969 
- déblocage des crédits du deuxième semestre 1969 du budget de recherches et personnel 
en surnombre 
- arrêt définitif du budget supplémentaire 1 des CE et du budget supplémentaire des 
recherches et d'investissement de la CEEA pour 1969 
- activités futures de la CEEA: rapport du groupe des questions atomiques 
- création de Comités consultatifs en matière de gestion de programmes 
- proposition de décision du Conseil concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales des États membres avec les pays tiers et la négociation 
des accords communautaires 
- mémorandum de la Commission au Conseil sur la coordination des politiques 
économiques et la coopération monétaire au sein de la CE [reporté] 
- adoption dans les langues des CE du règlement du Conseil relatif aux règles communes 
pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer 
- consultation du PE et du CES sur : la proposition de règlement du Conseil portant fixation 
des conditions générales d'application des tarifs prévus par le règlement (CEE) n° 1174/68 
du Conseil du 30.07.1968 relatif à l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes 
applicables aux transports de marchandises par route entre les états membres, la 
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proposition de règlement du Conseil portant modification del'article 5 du règlement (CEE) 
n° 1174/68 du Conseil du 30.07.1968 relatif à l'instauration d'un système de tarifs à 
fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les états membres 
- comptes rendus sommaires des 509ème, 512ème et 513ème réunions tenues le 23 et 
24.04.1969, le 14.05.1969 et du 20 au 23.05.1969 
- demande de virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section III - 
Commission du budget de 1969 
- virements de crédits à l'intérieur de la section du budget relative au Conseil pour 
l'exercice 1969 
- CES : remplacement de M. Van de Woestjine, membre démissionnaire 
- projet de l'ordre du jour de la prochaine session du PE, Strasbourg, du 30.06 au 
04.07.1969 
- projet de règlement du Conseil portant modification du règlement (CEE) n° 950/68 du 
Conseil, du 28.06.1968, relatif au tarif douanier commun 
- projet de règlement du Conseil portant augmentation du volume et de la réserve du 
contingent tarifaire communautaire de thons frais, réfrigérés ou congelés, entiers, 
décapités ou tronçonnés, destinés à l'industrie de la conserve, de la position ex 03.01 B I 
b) du tarif douanier commun 
- contingents tarifaires (magnésium-aéronefs) 
- proposition de règlement du Conseil portant inclusion de nouveaux produits dans la liste 
reprise à l'annexe I du règlement (CEE) n°2041/68 du Conseil, du 10.12.1968 
- proposition d'une décision du Conseil autorisant la tacite reconduction au-delà de la 
période transitoire de certains accords commerciaux conclus par les états membres avec 
les pays tiers 
- prorogation éventuelle des mesures prises en 1968 en faveur d'Israël- communication de 
la Commission au Conseil concernant la prorogation de la suspension tarifaire du droit 
autonome du tarif douanier commun sur le thé 
- projet de règlement du Conseil portant suspension tarifaire des droits autonomes du tarif 
douanier commun applicable à certains produits intéressant particulièrement à l'Inde 
- négociations avec le Japon en vue de la conclusion éventuelle d'accords au titre de 
l'article 4 de l'Accord sur le commerce international des textiles de coton: résultats des 
conversations intervenues entre une délégation japonaise et les délégations de la CE 
- questions afférentes aux demandes d'aide alimentaire présentées par le Comité 
international de la Croix-Rouge et portant sur différents produits 
- proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 204/69 établissant, pour 
certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de 
l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation 
et les critères de fixation de leur montant 
- constitution d'un comité permanent des denrées alimentaires 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics de travaux 
- proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics 
de travaux (classe 40 CITI) 
- projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés 
publics de travaux 
- association CEE/Turquie:  proposition de règlement du Conseil prorogeant le règlement 
(CEE) n° 253/68 fixant les modalités d'application de la préférence actuelle de 20% pour 
les agrumes turcs 
- relations avec les EAMA: saisine du Conseil d'une proposition de financement par le FED 
relative à l'achat d'une drague pour le port de Pointe-Noire (Congo-Brazaville) 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux 
- communication de la Commission au Conseil relative au délai de reprise des négociations 
prévu dans l'échange de lettres avec l'Autriche du 30.06.1967 
- projet de règlement portant suspension temporaire des droits autonomes du TDC sur 
certains produits 
- proposition de règlement relatif à l'application de montants 
compensatoires lors des échanges de certaines marchandises relevant du règlement (CEE) 
n° 1059/69 
- rapport du groupe "politique énergétique" concernant une première orientation pour une 
politique énergétique communautaire 
- relations CEEA/Royaume-Uni 
- prorogation de l'Accord Dragon 
- modification du programme de recherches et d'enseignement de la CEE pour l'exercice 
1969 
- politique de la recherche scientifique et technique 
- association CEE/Grèce: régime applicable à partir du 01.07.1969 à divers produits grecs 
(fruits et légumes, conserves de fruits et légumes, produits transformés du règlement 
(CEE) n° 1059/69 
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 File:  CM2/1969-126  28/07/1969 - 12/09/1969 
Dossier concernant 519ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, 02 et 03.07.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- consultation du PE et du CES sur la 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 production de films 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: M. Berkhouwer, membre du PE (n° 
7/69), M. Oele, membre du PE (n° 9/69), M. Girardin, membre du PE (n° 14/69), M 
Vredeling, membre du PE (n° 32/69) 
- virement de crédits demandé par le Secrétariat: lettre adressée par le secrétaire général 
aux délégations du 24.06.1969 
- virement de crédits à l'intérieur de la section du budget relative au Conseil pour 
l'exercice 1969 
- projet de règlement intérieur du comité pour la nomenclature du tarif douanièr commun 
- proposition d'une décision du Conseil sur les modalités permettant de constater et, le cas 
échéant, de compenser les détournements de recettes douanières 
- négociations avec le Japon en vue de la conclusion éventuelle d'accords au titre de 
l'article 4 de l'accord sur le commerce international de textiles de coton 
- proposition de règlement du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac: voler agricole 
- relations avec l'Espagne: résultats des travaux du groupe, relations avec Israël, 
négociations commerciales entre la CEE et la Yougoslavie 
- élection du PE au suffrage universel direct 
- mémorandum de la Commission au Conseil sur la coordination des politiques 
économiques et la coopération monétaire au sein de la CE - relevé des décisions prises par 
le Conseil lors de sa 72ème session, 30.06.1969 
- rapport du groupe "politique énergétique": première orientation pour une politique 
énergétique communautaire [reporté] 
- consultation - au titre du chiffre 10, 2ème alinéa du protocole d'accord du 21.04.1964 
relatif aux problèmes énergétiques - portant sur l'ordonnance du ministre fédéral de 
l'économie de la République fédérale d'Allemagne du 07.01.1969 et relative aux critères 
de détermination des dimensions optimales des entreprises charbonnières 
- proposition de directive du Conseil concernant les impôts indirects frappant des 
rassemblements de capitaux 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, participation des membres du 
PE à un colloque dans le cadre des travaux du Comité d'aide au développement de l'OCDE, 
préparation du débat conjoncturel du Conseil, information sur, la visite effectuée auprès 
de la Commission le 26.06.1969 par le ministre des affaires industrielles norvégien, 
relations commerciales entre la CE et les États-Unis: résultats de la visite de M. Rey aux 
États-Unis et développement de la situation dans le secteur des textiles, accords 
d'association avec le Maroc et la Tunisie, et préférence envisagée en faveur des agrumes 
originaires de certains pays du bassin méditerranéen, demande d'aide alimentaire 
présentée par le Mali, relations avec les PTOM, signature de la nouvelle Convention 
d'Association avec les EAMA (Yaoundé-Cameroun), aménagement du tarif douanièr 
commu pour certains produits d'origine tropicale, recherche scientifique et technique 
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Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-127  07/07/1969 - 12/09/1969 
Dossier concernant 520ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, du 09 au 11.07.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- recherche scientifique et technique 
- rapport du groupe "politique énergétique": première orientation pour une politique 
énergétique communautaire 
- répercussions de la taxe allemande à l'exportation dans le domaine des charbons à coke 
et des cokes, compte tenu des objectifs de la décision n° 1/67 
- état d'avancement des négociations avec les États de l'Afrique de l'Est 
- comptes rendus sommaires des 514ème et 515ème réunions tenues le 27.05.1969 et du 
04 au 06.06.1969 et de la réunion restreinte tenue du 04 au 06.06.1969 
- consultation du PE sur la proposition de règlement du Conseil concernant le mode de 
calcul des délais 
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- consultation du PE et du CES sur: l'avis de la Commission au Conseil sur la réforme du 
FSe (article 126 du traité) 
- la proposition de recommandation du Conseil sur l'utilisation de la monographie 
professionnelle européenne pour la formation d'ouvriers qualifiés sur machines-outils 
- projet de règlement du Conseil relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises 
contenues dans les bagages des voyageurs 
- proposition d'une décision du Conseil sur les modalités permettant de constater et, le cas 
échéant, de compenser les détournements de recettes douanières 
- participation de membres du PE à un colloque sur les travaux du comité d'aide au 
développement de l' OCDE 
- négociations avec le Japon en vue de la conclusion éventuelle d'accords au titre de 
l'article 4 de l'Accord sur le commerce international des textiles de coton 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 73ème session, 30.06.1969 
(Agriculture) 
- adoption dans les langues des CE 
- de la décision du Conseil instituant un Comité permanent des denrées alimentaires 
- de la résolution du Conseil concernant les procédures d'intervention du Comité 
permanent des denrées alimentaires 
- aide alimentaire: questions afférentes à une action de la CE en faveur de certains pays 
en voie de développement sous la forme de fourniture de butteroil 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics des travaux 
- proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics 
de travaux (classe 40 CITI) 
- projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés 
publics de travaux [reporté] 
- proposition de règlement du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac: volet fiscal, volet agricole 
- relations avec l'Espagne: résultats des travaux du groupe 
- relations avec Israël 
- questions concernant la politique commerciale: proposition de décision du Conseil 
concernant l'uniformisation progressive des accords relatifs aux relations commerciales 
des États membres avec les pays tiers et la négociation des accords communautaires 
- communication de la Commission au Conseil en ce qui concerne l'Accord entre la France 
et l'Union des République socialistes soviétiques (URSS) 
- questions concernant la présentation au GATT des accords conclus avec la Tunisie et le 
Maroc 
- relations avec les EAMA: saisine du Conseil d'une proposition de financement par le FED 
relative à l'achat d'une drague pour le port de Pointe-Noire (Congo-Brazaville) 
- mémorandum de la Commission au Conseil sur la coordination des politiques 
économiques et la coopération des politiques économiques et la coopération monétaire au 
sein de la CE 
- élection du PE au suffrage universel direct, note verbale du président du PE au président 
du Conseil 
- mention des avis facultatifs du PE dans les actes du Conseil 
- approvisionnement à long terme en uranium enrichi (procédure) 
- relations avec les PTOM: projet de décision du Conseil relative à l'association des PTOM à 
la CE [reporté] 
- régime à prévoir pour l'huile d'olive dans les relations entre la CE et divers pays du 
bassin méditerranéen 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, 11ème rapport d'activité du 
Comité monétaire 
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 File:  CM2/1969-128  08/08/1969 - 12/09/1969 
Dossier concernant 521ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, 15, 16, 18 et 22.07.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- compte rendu sommaire de la 515ème réunion tenue du 04 au 06.06.1969 
- questions écrites posées au Conseil des CE par : M. Vredeling, membre du PE (n° 
74/69), Mlle. Flesch, membre du PE (n° 130/69) 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 30.06 au 
04.07.1969 
- demande de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section III - 
Commission - du budget pour l'exercice 1969 
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- base juridique des propositions de directives tendant à l'harmonisation des législations 
des États membres dans le domaine agricole 
- proposition de directive du Conseil relative a des problèmes sanitaires en matière 
d'échanges de viande fraîche de volaille 
- problèmes sanitaires: proposition de directive modifiant la directive du Conseil du 
26.06.1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges 
intracommunautaires de viandes fraîches 
- proposition modifiée d'une directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en 
matière d'échanges intracommunautaires de certaines viandes fraîches [reporté] 
- proposition de directive du Conseil concernant la lutte contre: la galle verruqueuse, le 
nématode doré, le pou de San José 
- adoption dans les langues des CE: de la décision du Conseil instituant un Comité 
permanent des denrées alimentaires [reporté], de la résolution du Conseil concernant les 
procédures d'intervention du Comité permanent des denrées alimentaires [reporté] 
- proposition d'une décision du Conseil sur les modalités permettant de constater et, le cas 
échéant, de compenser les détournements de recettes douanières 
- proposition d'une directive du Conseil au titre de l'article 112 du traité CEE concernant 
les ristournes forfaitaires prévues par la loi italienne n° 639 lors de l'exportation des 
produits de l'industrie mécanique vers les pays tiers: prorogation du délai imparti au 
groupe de travail questions commerciales pour examiner ce problème 
- mémorandum de la Commission au Conseil sur la coopération des politiques 
économiques et la coopération monétaire au sein de la CE 
- élection du PE au suffrage universel direct 
- note verbale du président du PE au président du Conseil 
- mention des avis facultatifs du PE dans les actes du Conseil 
- relations avec les PTOM: projet de décision du Conseil relative à l'association des PTOM à 
la CE 
- relations avec les EAMA et les PTOM: projet d'accord interne relatif au financement et à 
la gestion des aides de la CE 
- relations avec les pays de l'Afrique de l'Est 
- relations avec les EAMA: adoption dans les langues des CE des textes à signer à Yaoundé 
et désignation des plénipotentiaires du Conseil 
- relations avec l'Espagne: résultats des travaux du groupe 
- régime à prévoir pour l'huile d'olive dans les relations entre la CE et divers pays du 
bassin méditerranéen  
- relations avec Israël 
- conclusion avec l'Inde d'un accord sur le commerce des produits faits à la main 
("Handicrafts") 
- conclusion avec l'Inde d'un accord sur le commerce des produits de coco 
- conclusion d'un arrangement avec la Suisse sur le trafic de perfectionnement de certains 
produits textiles  
- rapport du groupe "politique énergétique": première orientation pour une politique 
énergétique communautaire 
- approvisionnement à long terme en uranium enrichi (procédure) 
- modification du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents des 
CE 
- occupation définitive de l'Immeuble Berlaimont 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: M. Berhower, membre du PE (n° 7/69), 
M. Girardin, membre du PE (n° 14/69), M. Vredeling, membre du PE (n° 30/69, 141/69, 
163/69), M. Bading, membre du PE (n° 153/69) 
- demande d'aide alimentaire de caractère urgent introduite par le Mali 
- proposition de règlement du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac: volet agricole [reporté] 
- questions concernant la présentation au GATT des accords conclus avec la Tunisie et le 
Maroc 
- questions concernant la mise en oeuvre de la politique commerciale commune: 
proposition de décision du Conseil concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales des États membres avec les pays tiers et la négociation 
des accords communautaires 
- communication de la Commission au Conseil en ce qui concerne l'accord entre la France 
et l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, projet de règlement du 
Conseil relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises contenues dans les 
bagages des voyageurs, régime pécuniaire des présidents et membres de la Commission 
et de la Cour de Justice, participation des membres du PE à un colloque dans le cadre des 
travaux du Comité d'aide au développement de l'OCDE, convention relative au commerce 
de blé, mesures envisagées par les autorités des États Unis et du Canada concernant 
l'ajustement des prix de certaines variétés de blé, aide alimentaire de caractère urgent au 
profit des populations biafraises 
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 File:  CM2/1969-129  08/08/1969 - 12/09/1969 
Dossier concernant 522ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, 24 et 25.07.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- proposition de règlement sur le financement de la politique agricole commune: 
proposition de règlement portant dispositions complémentaires pour le financement de la 
politique agricole commune 
- communication de la Commission au Conseil concernant le remplacement des 
contributions financières des États membres par des ressources propres et l'accroissement 
des pouvoirs budgétaires du PE (consultation du PE et éventuellement du CES) 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 75ème session, 17.07.1969 
- proposition de virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section III - 
Commission - du budget de 1969 
- demande de virements de crédits d'article à article à l'intérieur de la section II relative 
au Conseil pour 1969 (lettre du secrétaire général du 15.07.1969) 
- gestion du restaurant du Berlaymont 
- virement de crédits demandé par la Commission en vue de l'installation des restaurants-
cuisine pour le personnel dans le complexe Berlaymont 
- modification du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents des 
CE: rapport intérimaire du groupe "statut" 
- activités futures de la CEEA: programme commun de recherches 
- rapport de la Commission au Conseil concernant la question des charbons à coke et 
cokes destinés à la sidérurgie de la CE 
- mesures conjoncturelles d'ordre tarifaire dans le domaine des produits sidérurgiques 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 76ème session, 22 et 23.07.1969 
- questions écrites posées au Conseil des CE par M. Vredeling, membre du PE (n° 124/69 
et 174/69) 
- adoption dans les langues des CE du règlement du Conseil relatif au traitement tarifaire 
applicable aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs 
- application aux comptoirs de vente sous douane des aéroports (tax-free shops) et aux 
ventes à bord des avions, de la directive du Conseil du 28.05.1969 concernant les 
franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et les accises perçues à l'importation dans le 
trafic international des voyageurs, ainsi que du projet de règlement relatif au traitement 
tarifaire applicable aux marchandises contenues dans les bagages des voyageurs 
- contingents tarifaires: proposition de règlement du Conseil portant ouverture, répartition 
et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire concernant certains produits 
faits à la main 
- proposition de règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion 
d'un contingent tarifaire communautaire pour des traitements de certains produits textiles 
en trafic de perfectionnement passif de la CE avec la Suisse 
- projet de règlement du Conseil portant suspension temporaire de certains droits 
autonomes du tarif douanier commun 
- proposition de la Commission au Conseil relative à l'extension à l'Autriche de l'accord 
conclu entre la CEE et le Danemark concernant le bétail destiné à la fabrication 
- communication de la Commission au Conseil relative à la conclusion d'un accord de 
renégociation au titre de l'article 28 paragraphe 1 du GATT avec la République de l'Afrique 
du Sud 
- conclusion avec l'Inde d'un accord sur le commerce des produits faits à la main 
("Handicrafts") 
- conclusion avec l'Inde d'un accord sur le commerce des produits de coco 
- conclusion d'un arrangement avec la Suisse sur le trafic de perfectionnement de certains 
produits textiles 
- conclusions du groupe des questions CECA  aprovisionnement ferraille) en matière 
d'exportation de ferraille vers les pays tiers 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 74ème session, du 15 au 17.07.1969 
(Agriculture) 
- consultation du PE et du CES concernant six propositions de règlements dans le secteur 
des fruits et légumes 
- adoption dans les langues des CE: e la décision du Conseil instituant un Comité 
permanent des denrées alimentaires [reporté] 
- de la résolution du Conseil concernant les procédures d'intervention du Comité 
permanent des denrées alimentaires [reporté] 
- problème posé par les travaux de l'Office international du vin en matière de définitions et 
de pratiques oenologiques dans le secteur viti-vinicole et première session du groupe 
d'étude FAO des produits viti-vinicoles sur proposition du président 
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- proposition de règlement du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac: volet agricole 
- proposition de directive du Conseil visant à supprimer les restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des 
banques et autres établissements financiers: rapport du groupe des questions 
économiques au Coreper [reporté] 
- décision unilatérale prise par les autorités des États-Unis et du Canada concernant une 
baisse des prix du blé pour certaines destinations 
- communication de la Commission en ce qui concerne l'attitude que la Communauté devra 
prendre vis-à-vis de ces mesures 
- aide alimentaire: questions afférentes à l'exécution des actions nationales au titre du 
schéma d'exécution du Conseil 
- adoption, dans les langues des CE, de la décision du Conseil portant conclusion d'un 
accord entre la CES et la république du Mali relatif à la fourniture de maïs et de farine de 
froment tendre à titre d'aide alimentaire 
- Comité consultatif et technique pour la libre circulation des travailleurs: remplacement 
de M. Peeters, membre gouvernemental suppléant décédé  
- renouvellement des comités consultatif et technique pour la libre circulation des 
travailleurs: nomination des membres non gouvernementaux 
- renouvellement des membres du Comité consultatif de la CECA 
- préparation de trois avis conformes du Conseil sollicités par la Commission au titre de 
l'article 56, paragraphe 2 a), du traité CECA en vue de l'octroi de plusieurs prêts 
- question de la publication au JO de l'avis rendu par le CES sur la proposition de 
règlement du Conseil concernant la fabrication et le commerce des jus de fruits et produits 
similaires 
- laissez-passer pour les membres et les agents des institutions 
- proposition de règlement du Conseil établissant les règles générales relatives à la 
fourniture de lait écrémé en poudre aux pays tiers en voie de développement 
- projet de résolution du Conseil relative au financement de la fourniture de lait écrémé 
aux pays tiers en voie de développement 
- projet de mandat du Conseil à la Commission relatif à un accord entre la CE et le 
programme alimentaire mondial pour la fourniture de lait écrémé en poudre à certains 
pays tiers en voie de développement 
- projet de mandat du Conseil à la Commission relatif à un accord entre la Communauté et 
le comité international de la Croix-Rouge pour la fourniture de lait écrémé en poudre à 
certains pays tiers en voie de développement 
- adoption dans les langues des CE de la directive du Conseil portant institution d'un 
régime d'aides communautaires visant à corriger les distorsions de concurrence sur le 
marché international de la construction navale 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, communication de la 
Commission au sujet d'une visite du ministre des Affaires Étrangères d'Irlande, 
information du PE au sujet des avis rendus par elle, consultation du PE et du CES sur la 
proposition de règlement du Conseil relatif à l'établissement de règles communes pour les 
services réguliers et les services réguliers spécialisés effectués par autocars et par autobus 
entre les pays membres, relations avec les EAMA, équipement du centre de calcul à 
Luxembourg, relations avec l'Afrique de l'Est, entretiens entre la Commission et les 
représentants de la Bulgarie et de Cuba, Yougoslavie, accord commercial conclu le 
26.05.1969 entre la France et l'Union des 
républiques socialistes soviétiques (URSS) 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-130  14/08/1969 - 12/09/1969 
Dossier concernant 523ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, 29.07.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 76ème session tenue le 22 et 
23.07.1969 
- proposition de décision du Conseil portant dérogation à la  décision du 09.10.1961 
relative à l'uniformisation de la durée des accords commerciaux, pour l'accord conclu le 
26.05.1969 entre la France et l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) 
- mesures conjoncturelles d'ordre tarifaire dans le domaine des produits sidérurgiques 
- ordre du jour de la session du Conseil du 15.09.1969 
- divers. Calendrier des travaux, Yougoslavie, relevé des décisions du Conseil agriculture, 
28 et 29.07.1969, relations avec les pays de l 'Afrique de l'Est 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-131  26/09/1969 - 31/10/1969 
Dossier concernant 524ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, 09, 11 et 12.09.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois 
- relations avec la Yougoslavie 
- convention relative au commerce du blé: examen de la situation existante à la suite des 
mesures prises par les autorités des États-Unis et du Canada en juillet 1969, ainsi que de 
la décision adoptée par le Conseil le 29.07.1969 
- mesures conjoncturelles d'ordre tarifaire dans le domaine des produits sidérurgiques 
- participation de membres du PE à un colloque sur les travaux du comité d'aide au 
développement de l'OCDE 
- relations avec les États de l'Afrique de l'Est: adoption dans les langues officielles de 
l'Accord d'association et de l'Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux 
procédures à suivre pour l'application de l'Accord d'association précité 
- désignation des plénipotentiaires du Conseil et des États membres  
- interprétation dans les langues des CE des discours qui seront prononcés lors de la 
cérémonie de signature 
- relations entre la CEE et le Liban: demande du gouvernement libanais visant la réunion 
de la Commission mixte prévue par l'Accord CEE/Liban 
- demande du gouvernement libanais visant la réunion du groupe de coopération 
technique prévu par l'Accord CEE/Liban 
- relations entre la CEE et l'Iran: demande du gouvernement iranien visant la prorogation 
pour la durée d'un an de l'accord commercial conclu entre la CEE et l'Iran 
- élection des membres du PE au suffrage universel direct (procédure) 
- question orale avec débat n° 6/69 ("Mode de fonctionnement des Comités institués par 
le droit communautaire dérivé") 
- comptes rendus sommaires des 516ème au 523ème reunions tenues du 11 au 
13.06.1969, du 18 au 20.06.1969, le 24 et 25.06.1969, le 02 et 03.07.1969, du 08 au 
11.07.1969, du 15 au 22.07.1969, le 24 et 25.06.1969 et le 28.07.1969 et de la réunion 
restreinte du 11 au 13.06.1969 
- renouvellement des membres du Comité consultatif de la CECA 
- CES : remplacement de M. Pickert, membre démissionnaire, et M. Veillon, membre 
décédé 
- Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs : remplacement de M. 
Daubenfeld 
- proposition de règlement sur le financement de la politique agricole commune et 
proposition de règlement portant dispositions complémentaires pour le financement de la 
politique agricole commune 
- communication de la Commission au Conseil concernant le remplacement des 
contributions financières des États membres par des ressources propres et l'accroissement 
des pouvoirs budgétaires du PE (procédure d'examen) 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 77ème session du 28 et 29.07.1969 
(Agriculture) 
- consultation du PE sur: la proposition de règlement modifiant le règlement n° 
1009/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 
- la proposition de règlement du Conseil concernant certaines normes de 
commercialisation applicables aux produits d' oeufs 
- consultation du PE et éventuellement du CES sur les: proposition d'un règlement (CEE) 
du Conseil relatif à des normes sanitaires concernant les viandes fraîches transportées à 
travers le territoire d'un État membre vers un autre État membre 
- proposition d'un règlement (CEE) du Conseil relatif à des normes de police sanitaire 
concernant les animaux des espèces bovine et porcine transportés à travers le territoire 
d'un État membre vers un autre État membre 
- propositions de directives du Conseil concernant la lutte contre: la galle verruqueuse, le 
nématode doré, le pou de San José 
- adoption dans les langues des CE: de la décision du Conseil instituant un Comité 
permanent des denrées alimentaires 
- de la résolution du Conseil concernant les procédures d'intervention du Comité 
permanent des denrées alimentaires 
- proposition de la Commission au Conseil relative à l'extension à l'Autriche de l'Accord 
conclu entre la CEE et le Danemark concernant le bétail destiné à la fabrication [reporté] 
- communication de la Commission au Conseil concernant les lignes directrices pour un 
accord international dans le secteur des matières grasses 
- proposition de directive du Conseil visant à supprimer les restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des 
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banques et autres établissements financiers: rapport du groupe des questions 
économiques 
- proposition d'une décision du Conseil sur les modalités permettant de constater et, le cas 
échéant, de compenser les détournements de recettes douanières 
- propositions de règlements du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac: volet agricole, volet fiscal, volet monopoles, laissez-passer pour les membres et 
les agents des institutions, question écrite posée au Conseil par M. Oele, membre du PE 
(n° 182/69), relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 78ème session, 
11.08.1969 
- questions concernant la politique commerciale: proposition de décision du Conseil 
concernant l'uniformisation progressive des accords relatifs aux relations commerciales 
des États membres avec les pays tiers et la négociation des accords communautaires 
- autres propositions de la Commission en matière de politique commerciale 
- divers: état des procédures écrites, invitation à participer à la réception offerte par le 
Bureau de la section spécialisée pour l'agriculture à l'occasion de sa 100ème réunion du 
16.09.1969, calendrier des travaux, introduction de la T.V.A. en Belgique, proposition de 
règlement modifiant le règlement (CEE) n° 204/69 établissant pour certains produits 
agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, 
les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de 
fixation de leur montant, propositions de décisions du Conseil autorisant la tacite 
reconduction au-delà de la période transitoire de certains accords conclus par les États 
membres avec les pays tiers, proposition d'une décision du Conseil portant dérogation à 
l'article premier de la décision du Conseil du 09.10.1961 en ce qui concerne les accords 
conclus par les États membres avec l'Inde et le Pakistan sur les textiles de coton, 
proposition d'un règlement du Conseil portant inclusion de nouveaux produits dans la liste 
reprise à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2041/68 du Conseil du 10.12.1968 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-132  03/10/1969 - 31/10/1969 
Dossier concernant 525ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, 17 et 18.09.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comptes rendus des 518ème [reporté] et 523ème réunions tenues le 24 et 25.06.1969 
et le 28.07.1969 
- modification du barème des rémunérations des agents auxiliaires engagés pour la durée 
des travaux du PE (art. 78 du R.A.A.) 
- rémunération et sécurité sociale des agents d'établissement du CCRN affectés: aux Pays-
Bas, en République fédérale d'Allemagne, en Belgique, propositions de virements de 
crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions budgétaires de la Commission 
pour l'exercice 1969, commémoration du 50ème anniversaire de l'O.I.T. par le PE lors de 
sa session d'octobre 1969: invitation adressée au président du Conseil 
- transmission à la Commission juridique du PE du rapport du groupe d'experts concernant 
les brevets 
- consultation du PE et du CES sur les propositions de directives du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives: aux compteurs de liquides 
autres que l'eau 
- aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique 
- proposition de règlement du Conseil portant conclusion d'un accord entre la CEE et l'Inde 
sur le commerce des produits de jute 
- rapport de la Commission au Conseil sur les renégociations conduites au titre de l'article 
XXVIII du GATT avec un certains nombre de pays tiers concernant la déconsolidation des 
concessions afférentes à l'Emmental et au Cheddar 
- proposition de la Commission au Conseil relative à l'extension à l'Autriche de l'accord 
conclu entre la CEE et le Danemark concernant le bétail destiné à la fabrication 
- proposition d'une directive du Conseil concernant l'adoption d'une police commune sur 
les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics (procédure d'examen) 
- communication de la Commission relative à la réalisation de la libre circulation des 
produits pharmaceutiques (procédure) 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics de travaux 
- proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics 
de travaux (classe 40 CITI) 
- projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés 
publics de travaux 
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- proposition de directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté 
d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités de la presse 
(procédure) 
- proposition de directive du Conseil relative à la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation des services pour les activités de la presse 
(procédure) 
- proposition de directive du Conseil relative à la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation de services pour les activités non salariées: 
- de certains auxiliaires des transports et des agents de voyages (groupe 718 CITI), des 
entrepositaires (groupe 720 CITI), d'agents de douane ( ex groupe 839 CITI), proposition 
de directive du Conseil concernant les mesures transitoires à prendre dans le même 
domaine (procédure) 
- relations CEEA/États-Unis: coopération avec l'USAEC en matière de documentation 
scientifique [reporté] 
- proposition de règlement sur le financement de la politique agricole commune 
- proposition de règlement portant dispositions complémentaires pour le financement de la 
politique agricole commune 
- communication de la Commission au Conseil concernant le remplacement des 
contributions financières des États membres par des ressources propres et l'accroissement 
des pouvoirs budgétaires du PE (procédure d'examen) 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 79ème session tenue le 15.09.1969 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois 
- communication présentée par la délégation allemande lors de la réunion du Comité du 
11.09.1969 en ce qui concerne des accords à long terme envisagés entre, d'une part, la 
république fédérale d'Allemagne et, d'autre part, la Pologne et la Roumanie 
- relations avec Israël et les pays voisins 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, date de la 1ère session des 
Conseils d'Association CEE/Maroc et CEE/Tunisie, dates des prochaines sessions du Conseil 
d'Association CEE-Turquie, relations avec l'Espagne 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-133  08/10/1969 - 06/11/1969 
Dossier concernant 526ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, 24 et 25.09.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- compte rendu sommaire de la 518ème réunion tenue le 24 et 25.06.1969 
- virements de crédits à l'intérieur de la section du budget relative au Conseil pour 
l'exercice 1969 
- proposition d'une décision du Conseil sur les modalités permettant de constater, et le cas 
échéant, de compenser les détournements de recettes douanières 
- proposition de règlement du Conseil relatif au financement communautaire des dépenses 
résultant de l'exécution de la Convention relative à l'aide alimentaire [reporté] 
- proposition de règlement du Conseil reportant la date d'entrée en application du 
règlement (CEE) n° 441/69 du Conseil relatif au régime de paiement à l'avance des 
restitutions à l'exportation 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 80ème session, le 15 et 16.09.1969 
(Agriculture) 
- propositions de directives du Conseil concernant la lutte contre: la galle verruqueuse, le 
nématode doré, le pou de San José 
- adoption dans les langues des CE: de la décision du Conseil instituant un Comité 
permanent des denrées alimentaires 
- de la résolution du Conseil concernant les procédures d'intervention du Comité 
permanent des denrées alimentaires 
- problèmes sanitaires: proposition de directive modifiant la directive du Conseil du 
26.06.1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges 
intracommunautaires de viandes fraîches 
- proposition modifiée d'une directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en 
matière d'échanges intracommunautaires de certaines viandes fraîches découpées 
- communication de la Commission relative à la réalisation de la libre circulation de 
produits pharmaceutiques 
- proposition de directive du Conseil relative à la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation de services pour les activités non salariées: 
- de certains auxiliaires des transports et des agents de voyages (groupe 718 CITI), des 
entrepositaires (groupe 720 CITI), d'agents de douane (ex groupe 839 CITI) 
- proposition de directive du Conseil concernant les mesures transitoires à prendre dans le 
même domaine 
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- relations CEEA/États-Unis: coopération avec l'USAEC en matière de documentation 
scientifique 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 79ème session, 15.09.1969 [reporté] 
- relations avec Israël et les pays voisins 
- questions concernant la politique commerciale commune: proposition de décision du 
Conseil concernant l'uniformisation progressive des accords relatifs aux relations 
commerciales des États membres avec les pays tiers et la négociation des accords 
communautaires 
- communication des États membres concernant les négociations bilatérales envisagées 
avec les pays tiers 
- relations avec la Yougoslavie 
- échange de vues sur le dépôt des instruments de conclusion par la CE de la Convention 
relative au commerce du blé et de la Convention relative à l'aide alimentaire dont la date 
expire le 31.10.1969 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, directive du Conseil 
concernant les impôts indirects frappant des rassemblements de capitaux, proposition de 
règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 865/68 en ce qui 
concerne certains produits de la sous-position tarifaire 20.05 C I 
- consultation du PE relative à la proposition de règlement du Conseil modifiant le 
règlement (CEE) n° 865/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des produits transformés à base de fruits et légumes en ce qui concerne le calcul 
du prélèvement au titre des sucres divers d'addition, Uruguay, Iran, Amérique latine, 
création de comités consultatifs en matière de gestion de programme, lettre du président 
du Comité central du personnel du C.C.R., lettre des représentants scientifiques du Comité 
central du personnel 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-134  20/10/1969 - 06/11/1969 
Dossier concernant 527ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, 02 et 03.10.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- compte rendu sommaire de la 518ème réunion tenue le 24 et 25.06.1969 [reporté] 
- Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs: 
remplacement de MM. Michel et Piron 
- questions écrites posées au Conseil par : M. Burger, membre du PE (n° 221), M. Oele, 
membre du PE (n° 240), M. Vredeling, membre du PE (n° 255) 
- projet d'ordre du jour de la prochaine session du PE, Strasbourg, 06 au 11.10.1969 
- proposition de virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section III - 
Commission - du budget pour l'exercice 1969 
- proposition d'une décision du Conseil sur les modalités permettant de constater et, le cas 
échéant, de compenser les détournements de recettes douanières 
- proposition de directive du Conseil relative à la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation de services pour les activités non salariées: de 
certains auxiliaires des transports et des agents de voyages (groupe 718 CITI), des 
entrepositaires (groupe 720 CITI), d'agents de douane (ex groupe 839 CITI) 
- proposition de directive du Conseil concernant les mesures transitoires à prendre dans le 
même domaine  
- communication de la Commission au Conseil concernant l'accord avec l'Autriche négocié 
au titre de l'article XXVIII du GATT 
- proposition de règlement du Conseil portant conclusion d'un accord entre la CEE et l'Inde 
sur le commerce des produits de jute [reporté] 
- proposition de règlement du Conseil relatif au financement communautaire des dépenses 
résultant de l'exécution de la Convention relative à l'aide alimentaire [reporté] 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 80ème session, 15 et 16.09.1969 
(Agriculture): adoption du règlement du Conseil instituant un régime de primes à 
l'abattage des vaches et des primes à la non-commercialisation du lait et des produits 
laitiers 
- consultation du PE sur: la proposition de règlement portant détermination de la grille 
communautaire de classement des carcasses de porc 
- les propositions de règlements portant organisation commune des marchés dans le 
secteur des fibres textiles modifiant l'article 21 du règlement n° 136/66/CEE portant 
établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières 
grasses 
- propositions de directives du Conseil concernant la lutte contre: la galle verruqueuse, le 
nématode doré, le pou de San José 
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- adoption dans les langues des CE, de la décision du Conseil instituant un Comité 
permanent des denrées alimentaires [reporté], de la résolution du Conseil concernant les 
procédures d'intervention du Comité permanent des denrées alimentaires [reporté] 
- propositions de règlements du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac: volet agricole 
- communication de la Commission relative à la réalisation de la libre circulation des 
produits pharmaceutiques [reporté] 
- rapport du groupe des hauts fonctionnaires de la recherche scientifique sur les 
propositions du groupe PREST 
- possibilités juridiques d'utiliser le CCRN pour des activités non nucléaires, relations 
CEEA/États-Unis: coopération avec l'USAEC en matière de documentation scientifique 
- demande d'audience du Comité central du personnel du CCR 
- avant-projet de budget des CE pour l'exercice 1969: transfert du budget de recherches 
au budget de fonctionnement d'agents affectés aux "activités de coordination" 
- examen par un groupe de travail ad hoc des problèmes que soulèvent les crédits de 
l'article 93 des prévisions budgétaires de la Commission [reporté] 
- prévisions budgétaires du PE pour l'exercice 1970 (section I de l'avant-projet de budget 
des CE pour 1970) 
- proposition de règlement sur le financement de la politique agricole commune et 
proposition de règlement portant dispositions complémentaires pour le financement de la 
politique agricole commune 
- communication de la Commission au Conseil concernant le remplacement des 
contributions financières des États membres par des ressources propres et l'accroissement 
des pouvoirs budgétaires du PE (procédure d'examen) 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 79ème session, 15.09.1969 [reporté] 
- questions concernant la politique commerciale commune: poursuite du débat relatif à la 
proposition de décision du Conseil concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales des États membres avec les pays tiers et la négociation 
des accords communautaires [reporté] 
- proposition de décision du Conseil autorisant la tacite reconduction de certains accords 
commerciaux conclus par des États membres avec certains pays de l'Est [reporté] 
- communication des États membres concernant les négociations bilatérales envisagées 
avec les pays tiers [reporté] 
- association CEE/Turquie: renouvellement du Protocole financier 
- rapport du groupe des questions financières 
- note concernant certaines mesures transitoires à prendre 
- relations avec les EAMA: 5ème rapport d'activités du Conseil d'association à la 
Conférence parlementaire de l'Association 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics de travaux 
- proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics 
de travaux (classe 40 CITI) 
- projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés 
publics de travaux 
- proposition de directive du Conseil visant à supprimer les restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des 
banques et autres établissements financiers 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, problème de difficultés 
d'exportation dans la CE de certains produits italiens dérivés de la viande porcine, mesures 
monétaires prises par le gouvernement allemand et incidences de ces mesures en 
particulier sur le fonctionnement du marché commun agricole, proposition d'une directive 
du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux 
taxes sur le chiffre d'affaires: introduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans les États 
membres, propositions de virements de crédits de chapitre à chapitre à 
l'intérieur des prévisions budgétaires du CES pour 1969, demande adressée par le PE en 
matière d'amélioration des mécanismes budgétaires des CE, demandes de consultation 
formulées par certains pays tiers au sujet des propositions de la Commission visant à 
introduire notamment un régime de prix plancher dans le secteur des fruits et légumes 
conservés 
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 File:  CM2/1969-135  27/10/1969 - 09/12/1969 
Dossier concernant 528ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, du 07 au 10.10.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
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- propositions de règlements du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac: volet agricole, volet fiscal et monopoles 
- arrangement international sur les céréales: convention relative à l'aide alimentaire: 
élaboration du schéma d'exécution 1969/1970 et actions communautaires envisagées 
dans ce cadre 
- questions relatives au dépôt des instruments de ratification des Conventions relatives au 
commerce du blé et à l'aide alimentaire 
- convention relative au commerce du blé: examen de la situation existante suite aux 
mesures prises par les autorités des États-Unis du Canada en juillet 1969 ainsi qu'aux 
dispositions adoptées par le Conseil des CE le 29.07.1969 : informations de la Commission 
sur les pourparlers récents avec les autres pays principaux exportateurs 
- proposition de règlement du Conseil relatif au financement communautaire des dépenses 
résultant de l'exécution de la Convention relative à l'aide alimentaire 
- contingents tarifaires communautaires 1969 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics de travaux 
- proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics 
de travaux (classe 40 CITI) 
- projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés 
publics de travaux 
- proposition de directive du Conseil visant à supprimer les restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des 
banques et autres établissements financiers 
- proposition de directive du Conseil relative à la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation de services pour les activités non salariées: de 
certains auxiliaires des transports et des agents de voyages (groupe 718 CITI), des 
entrepositaires (groupe 720 CITI), d'agents de douane (ex groupe 839 CITI) 
- proposition de directive du Conseil concernant les mesures transitoires à prendre dans le 
même domaine  
- questions écrites posées au Conseil des CE par : M. Bersani, membre du PE (n° 193), M. 
Oele, membre du PE (n° 240), renouvellement du Comité du FSE 
- propositions de directives du Conseil concernant la lutte contre: la galle verruqueuse, le 
nématode doré, le pou de San José 
- adoption dans les langues des CE: de la décision du Conseil instituant un Comité 
permanent des denrées alimentaires 
- de la résolution du Conseil concernant les procédures d'intervention du Comité 
permanent des denrées alimentaires 
- compte rendu sommaire de la 518ème réunion tenue le 24 et 25.06.1969 
- proposition d'une directive du Conseil au titre de l'article 112 du traité CEE concernant 
les ristournes forfaitaires prévues par la loi italienne n° 639 et octroyées par la République 
italienne lors de l'exportation des produits de l'industrie mécanique vers les pays tiers 
- proposition de règlement du Conseil portant conclusion d'un accord entre la CEE et l'Inde 
sur le commerce des produits de jute 
- rapport du groupe des hauts fonctionnaires de la recherche scientifique sur les 
propositions du groupe PREST 
- rapport du groupe des questions atomiques sur les activités futures de la CEEA: 
propositions de programme pluriannuel de recherches présentées par la Commission 
- avant-projet de budget supplémentaire des CE pour l'exercice 1969 
- transfert du budget de recherches au budget de fonctionnement d'agents affectés aux 
"activités de coordination" 
- approvisionnement à long terme en uranium enrichi 
- modification de la clé de répartition prévue à l'article 172, paragraphe 2, du traité CEEA 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois 
- relations avec l'Espagne: projet de mandat en vue de la reprise des négociations 
- relations avec la République arabe unie et le Liban 
- relations avec Israël 
- association CEE/Turquie: renouvellement du Protocole financier: rapport du groupe des 
questions financières 
- relations avec la Yougoslavie 
- relations avec l'Amérique latine: échange de vues en ce qui concerne une information du 
Conseil lors de sa session, 17 et 18.10.1969 
- notification du GATT en matière de restrictions quantitatives discriminatoires appliquées 
par les États membres vis-à-vis de la Pologne 
- questions relatives à l'octroi de préférences généralisées en faveur des pays en voie de 
développement 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 81ème session tenue le 06.10.1969 
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- proposition de règlement sur le financement de la politique agricole commune et 
proposition de règlement portant dispositions complémentaires pour le financement de la 
politique agricole commune 
- communication de la Commission au Conseil concernant le remplacement des 
contributions financières des États membres par des ressources propres et l'accroissement 
des pouvoirs budgétaires du PE 
- examen par un groupe de travail ad hoc des problèmes que soulèvent les crédits de 
l'article 93 des prévisions budgétaires de la Commission 
- relations avec les États de l'Afrique de l'Est: première réunion du Comité intérimaire 
CEE-ESTAF (East African Countries) 
- questions concernant la politique commerciale commune: 
- proposition de décision du Conseil concernant l'uniformisation progressive des accords 
relatifs aux relations commerciales des États membres avec les pays tiers et la négociation 
des accords communautaires 
- proposition de la Commission concernant l'établissement d'un régime commun applicable 
aux produits importés sans restrictions quantitatives des pays à commerce d'État 
- proposition de décision du Conseil autorisant la tacite reconduction de certains accords 
commerciaux conclus par des États membres avec certains pays de l'Est 
- communication des États membres concernant les négociations bilatérales envisagées 
avec des pays tiers 
- divers: calendrier des travaux, 
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 File:  CM2/1969-136  29/10/1969 - 09/12/1969 
Dossier concernant 529ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, 13, 15 et 16.10.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois 
- relations avec l'Espagne: projet de mandat en vue de la reprise des négociations 
- relations avec Israël 
- questions concernant la politique commerciale commune: proposition de décision du 
Conseil autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux conclus par des 
États membres avec certains pays de l'Est, proposition de décision du Conseil concernant 
l'uniformisation progressive des accords relatifs aux relations commerciales des États 
membres avec les pays tiers et la négociation des accords communautaires, proposition de 
la Commission concernant l'établissement d'un régime commun applicable aux produits 
importés sans restrictions quantitatives des pays à commerce d'État 
- relations avec la Yougoslavie 
- relations avec l'Amérique latine: échange de vues en ce qui concerne une information du 
Conseil lors de sa session du 17.10.1969 
- proposition de la Commission relative à une dérogation à la décision du Conseil du 
09.10.1961 en ce qui concerne l'accord à long terme et le protocole commercial pour 
l'année 1970 entre l'Italie et la Roumanie 
- questions relatives à l 'octroi de préférences généralisées en faveur des pays en voie de 
développement 
- problèmes relatifs à la demande présentée par la Communauté visant à obtenir une 
dérogation au titre de l'article XXV paragraphe 5 du GATT pour certains agrumes 
originaires de l'Espagne et d'Israël 
- proposition de directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États 
membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - introduction de la taxe sur la valeur 
ajoutée dans les États membres 
- proposition de règlement sur le financement de la politique agricole commune et 
proposition de règlement portant dispositions complémentaires pour le financement de la 
politique agricole commune 
- communication de la Commission au Conseil concernant le remplacement des 
contributions financières des États membres par des ressources propres et l'accroissement 
des pouvoirs budgétaires du PE 
- rapport du groupe des hauts fonctionnaires de la recherche scientifique sur les 
propositions du groupe PREST 
- choix du thème pour le prochain colloque avec le PE 
- avant-projet de budget des CE pour l'exercice 1970: section I relative au PE, section II - 
Conseil - Annexe I - CES, section III - Commission: effectifs, crédits restant en discussion, 
office des publications, crédits sur lesquels un accord est intervenu, section IV - Cour de 
Justice 
- exposé du président du groupe des questions de transport sur l'état des travaux dans le 
domaine de la politique commune des transports 
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- question écrite posée au Conseil des CE par M. Burger, membre du PE (n° 221) 
- renouvellement du Comité consultatif de la CECA 
- projet de règlement du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête sur les salaires dans 
le commerce de détail, les banques et les entreprises d'assurance 
- projet de règlement du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les 
forces de travail 
- augmentation de contingents tarifaires communautaires pour l'année 1969 
- proposition de règlement du Conseil relatif au financement communautaire des dépenses 
résultant de l'exécution de la Convention relative à l'aide alimentaire 
- arrangement international sur les céréales: prorogation du délai prévu pour le dépôt des 
instruments de ratification et de conclusion de la Convention relative au commerce du blé 
et de la Convention relative à l'aide alimentaire 
- arrangement international sur les céréales: prorogation du délai prévu pour le dépôt des 
instruments de ratification et de conclusion de la Convention relative au commerce du blé 
et de la Convention relative à l'aide alimentaire de la part de la Communauté et des États 
membres 
- aide alimentaire: demandes adressées à la CE concernant la fourniture de produits 
laitiers 
- notification du GATT en matière de restrictions quantitatives discriminatoires appliquées 
par les États membres vis-à-vis de la Pologne 
- proposition de règlement du Conseil portant conclusion d'un accord entre la CEE et l'Inde 
sur le commerce des produits de jute 
- demandes présentées par l'Australie et l'Afrique du Sud en vue d'une consultation au 
sujet des propositions de la Commission relatives à l'introduction d'un régime prévoyant 
notamment des prix plancher dans le secteur des fruits et légumes conservés 
- notification au GATT de la Convention de Yaoundé II 
- préparation de deux avis conformes du Conseil sollicités par la Commission au titre de 
l'article 56 paragraphe 2 a) du traité CECA en vue de l'octroi de deux prêts 
- proposition de décision du Conseil portant dérogation à l'article premier de la décision du 
Conseil du 09.10.1961 en ce qui concerne les accords à conclure par les États membres de 
la CEE avec le Japon sur les textiles de coton 
- fixation d'une date pour la signature simultanée des accords conclus par les États 
membres avec le Japon dans le secteur des textiles de coton 
- problème des difficultés d'exportation dans la CE certains produits dérivés de la viande 
porcine 
- communication de la Commission relative à la réalisation de la libre circulation des 
produits pharmaceutiques 
- modification de la clé de répartition prévue à l'article 172, paragraphe 2, du traité CEEA 
(en cadre restreint) 
- modification du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents: 
rapport intérimaire concernant les rémunérations, le régime des pensions, le recrutement 
et la carrière, les contacts et dialogue avec le personnel 
- questions afférentes à une adhésion éventuelle de la CEE à l'accord international sur 
l'huile d'olive 
- proposition d'une directive du Conseil au titre de l'article 112 du traité CEE concernant 
les ristournes forfaitaires prévues par la loi italienne n° 639 et octroyées par la République 
italienne lors de l'exportation des produits de l'industrie mécanique vers les pays tiers 
- proposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière de 
viandes fraîches de volaille 
- propositions de directives du Conseil concernant la lutte contre: la galle verruqueuse, le 
nématode doré, le pou de San José, adoption dans les langues des CE: de la décision du 
Conseil instituant un Comité permanent des denrées 
alimentaires 
- de la résolution du Conseil concernant les procédures d'intervention du Comité 
permanent des denrées alimentaires 
- comptes rendus sommaires des 518ème et 524ème réunions, tenues le 24 et 
25.06.1969 et du 09 au 12.09.1969 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics des travaux 
- proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics 
des travaux (classe 40 CITI) 
- projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés 
publics de travaux 
- proposition de directive du Conseil visant à supprimer les restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des 
banques et autres établissements financiers: rapport du groupe des questions 
économiques 
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- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, information de la Commission 
au sujet de la visite du ministre des Affaires étrangères du Chili, problèmes soulevés par 
les travaux du groupe du GATT concernant l'accession de la Roumanie, relations entre la 
CE et le Japon, procédures internes selon lesquelles seront mises en oeuvre les 
clauses de sauvegarde à prévoir dans un certain nombre d'accords entre la CEE et des 
pays tiers, projet de décision de la Commission relative aux charbons à coke et aux cokes 
destinés à la sidérurgie de la CE 
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 File:  CM2/1969-137  10/11/1969 - 09/12/1969 
Dossier concernant 530ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, du 21 au 24.10.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- fixation d'une date pour la signature simultanée des accords conclus par les États 
membres avec le Japon dans le secteur des textiles de coton 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics de travaux 
- proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation des services dans le domaine des marchés publics 
de travaux (classe 40 CITI) 
- projet de décision ad hoc du Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés 
publics des travaux 
- proposition de directive du Conseil visant à supprimer les restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des 
banques et autres établissements financiers: rapport du groupe des questions 
économiques 
- proposition de directive du Conseil relative à la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation de services pour les activités non salariées: de 
certains auxiliaires des transports et des agents de voyage (groupe 718 CITI), des 
entrepositaires (groupe 720 CITI), d'agents de douane (ex groupe 839 CITI) 
- proposition de directive du Conseil concernant les mesures transitoires à prendre dans le 
même domaine 
- projets de règlements du Conseil portant augmentation du volume des contingents 
tarifaires communautaires (année 1969) pour les ferro-alliages 
- communication de la Commission relative à la réalisation de la libre circulation des 
produits pharmaceutiques 
- projet de règlement du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les 
forces de travail 
- rapport de la Commission de contrôle relatif aux dépenses de l'exercice 1968 - Partie 
relative aux dépenses du Conseil 
- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°1586/69 relatif à 
certaines mesures relevant de la politique de conjoncture à prendre dans le secteur 
agricole à la suite de la dévaluation du franc français 
- proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 204/69 établissant, pour 
certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de 
l'annexe II du traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation 
et les critères de fixation de leur montant 
- consultation du PE sur la proposition de règlement portant mesures spéciales en vue de 
l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes 
communautaires 
- proposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière 
d'échanges de viandes fraîches de volaille 
[reporté] 
- propositions de directives du Conseil concernant la lutte contre: la galle verruqueuse, le 
nématode doré, le pou de San José 
- adoption dans les langues des CE: de la décision du Conseil instituant un Comité 
permanent des denrées alimentaires 
- de la résolution du Conseil concernant les procédures d'intervention du Comité 
permanent des denrées alimentaires 
- comptes rendus sommaires des 518ème, 524ème et 525ème réunions tenues le 24 et 
25.06.1969, du 09 au 12.09.1969 et le 17 et 18.09.1969 
- questions afférentes à une adhésion éventuelle de la CEE à l'Accord international sur 
l'huile d'olive [reporté] 
- notification du GATT en matière de restrictions quantitatives discriminatoires appliquées 
par les États membres vis-à-vis de la Pologne 
- proposition de règlement du Conseil portant conclusion d'un accord entre la CEE et l'Inde 
sur le commerce des produits de jute 
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- assurance-crédit, garanties et crédits financiers (application de la section III de la 
décision du Conseil n° 65/53 du 26.01.1965): consultation sur le crédit AF/25/69 
- proposition d'une directive du Conseil au titre de l'article 112 du traité CEE concernant 
les ristournes forfaitaires prévues par la loi italienne n° 639 et octroyées par la République 
italienne lors de l'exportation des produits de l'industrie mécanique vers les pays tiers 
- rapport du groupe des haut fonctionnaires de la recherche scientifique sur les 
propositions du groupe PREST 
- avant-projet de budget supplémentaire des CE pour l'exercice 1969: transfert du budget 
de recherches au budget de fonctionnement d'agents affectés aux "activités de 
coordination" 
- modification des statuts de l'Entreprise commune "Société d'énergie nucléaire franco-
belge des Ardennes" (SENA) 
- rapport du groupe "politique énergétique": première orientation pour une politique 
énergétique communautaire [reporté] 
- modification du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents: 
rapport intérimaire concernant les rémunérations, le régime des pensions, le recrutement 
et la carrière, les contacts et dialogue avec le personnel 
- avant-projet de budget des CE pour l'exercice 1970, section I relative au PE, section II - 
Conseil - Annexe I - CES, section III - Commission: effectifs, crédits restant en discussion, 
office des publications, crédits sur lesquels un accord est intervenu, section IV - Cour de 
Justice 
- proposition de règlement sur le financement de la politique agricole commune [reporté] 
- proposition de règlement portant dispositions complémentaires pour le financement de la 
politique agricole commune [reporté] 
- communication de la Commission au Conseil concernant le remplacement des 
contributions financières des États membres par des ressources propres et l'accroissement 
des pouvoirs budgétaires du PE [reporté] 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 82ème session du 17.10.1969 
[reporté] 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois 
- relations avec les États de l'Afrique de l'Est: première réunion du Comité intérimaire 
CEE-ESTAF (East African Mission to the European Economic Community): réponse de la CE 
- relations avec les EAMA et les PTOM: FED: état prévisionnel des engagements et des 
paiements pour l'exercice 1970 et échéancier des appels de contributions au cours de 
l'exercice 1970 (rapport du groupe EAMA/FIN au Comité des représentants permanents) 
- consultation du PE: convention de Yaoundé, accord d'Arusha, choix du thème pour le 
prochain colloque avec le PE 
- lettre du président du PE au président du Conseil concernant l'élection du PE au suffrage 
universel direct 
- question orale avec débat n° 11/69 sur l'activité du Conseil en vue de la réalisation d'une 
politique commune des transports 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 06 au 
10.10.1969 
- question écrite posée au Conseil des CE par M. Vredeling, membre du PE (n° 229) 
- lettre du président du PE au président du Conseil concernant la consultation du PE sur la 
proposition de décision du Conseil concernant le détournement de recettes douanières 
- arrangement international sur les céréales: convention relative à l 'aide alimentaire 
- élaboration du schéma d'exécution 1969/1970 et actions communautaires envisagées 
dans ce cadre 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, office des publications 
officielles des CE, consultation du PE sur la proposition de règlement modifiant le 
règlement (CEE) n° 1059/69 déterminant le régime d'échanges applicable à certaines 
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, association CEE-Grèce: 
demande grecque de convocation du Conseil d'Association, consultation de la Grèce en ce 
qui concerne le régime applicable aux importations d'huile d'olive grecque dans la CE et 
prochaines sessions du Conseil d'Association CEE/Turquie, relations entre la CEE et 
l'Argentine, arrangement international sur les céréales: prorogation de délai pour le dépôt 
des instruments de conclusion de la Convention relative au commerce de blé et de la 
convention relative à l'aide alimentaire, convention relative au commerce du blé (réunion 
d'experts du groupe des "exportateurs de blé", Buenos Aires, 27.10.1969 et convention 
relative à l'aide alimentaire) et questions afférentes à la mobilisation des céréales, 
assistance technique: accord sur les échanges commerciaux et la coopération technique 
entre la CEE et le Liban (projet de communication) 
Language:GERMAN/FRENCH 
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 File:  CM2/1969-138  14/11/1969 - 09/12/1969 
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Dossier concernant 530ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, du 21 au 24.10.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- proposition de règlement sur le financement de la politique agricole commune 
- proposition de règlement portant dispositions complémentaires pour le financement de la 
politique agricole commune 
- communication de la Commission au Conseil concernant le remplacement des 
contributions financières des États membres par des ressources propres et l'accroissement 
des pouvoirs budgétaires du PE 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa session tenue le 27.10.1969 
[reporté] 
- proposition de directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États 
membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - introduction de la taxe sur la valeur 
ajoutée dans les États membres 
- rapport du groupe "politique énergétique": première orientation pour une politique 
énergétique communautaire 
- préparation de la consultation du Conseil au titre de l'article 2, alinéa 1, de la décision n° 
3/65 de la Haute Autorité sur les mesures financières des États membres en faveur de 
l'industrie houillère pour l'année 1969 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 84ème session du 28.10.1969 (CEEA 
et technologie) 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois 
- propositions de la Commission relatives à la révision du règlement n°3 du Conseil 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants 
- proposition de décision du Conseil relative à l'organisation de moyens d'action de la CE 
en matière de développement régional dans la CE 
- projet de réponse à la question orale n° 6/69: "Mode de fonctionnement des CE 
instituées par le droit communautaire dérivé" 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 82ème session tenue le 17.10.1969 
- relations avec les pays de l'Amérique latine: visite du ministre des Affaires étrangères du 
Chili à la Commission 
- questions concernant la politique commerciale commune: proposition de décision du 
Conseil concernant l'uniformisation progressive des accords relatifs aux relations 
commerciales des États membres avec les pays tiers et la négociation des accords 
communautaires 
- négociations commerciales entre la CEE et la Yougoslavie 
- association CEE/Turquie: préparation de la prochaine session du Conseil d'Association 
CEE/Turquie 
- association CEE/Grèce: demande hellénique de convocation d'une session du Conseil 
d'Association CEE/Grèce 
- communication de la Commission au Conseil relative à l 'exploration des possibilités de 
négociations commerciales de la CE avec le Japon 
- CES: remplacement de M. van Tilburg, membre décédé 
- questions écrites posées au Conseil des CE par: M.Vredeling, membre du PE (n° 215/69 
et 257/69), M. Droescher, membre du PE (n° 262/69) 
- projet d'ordre du jour de la séance plénière du PE, Luxembourg, 03.11.1969 
- information du PE par le Conseil au sujet des avis qu'elle a rendus 
- relations avec les EAMA: aménagement du tarif douanier commun pour certains produits 
d'origine tropicale 
- communication de la Commission au Conseil relative à l'extension à l'Autriche de l'Accord 
conclu entre la CEE et le Danemark concernant le bétail destiné à la fabrication 
- proposition de règlement du Conseil portant conclusion d'un accord entre la CEE et l'Inde 
sur le commerce des produits de jute 
- questions afférentes à une adhésion éventuelle de la CEE à l'Accord international sur 
l'huile d'olive 
- arrangement international sur les céréales: convention relative à l'aide alimentaire 
- élaboration du schéma d'exécution 1969/1970 et actions communautaires envisagées 
dans ce cadre 
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers (application de la section III de la 
décision du Conseil n° 65/53 du 26.01.1965): consultation sur le crédit AF/25/69 
- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n° 1586/69 relatif à 
certaines mesures relevant de la politique de conjoncture à prendre dans le secteur 
agricole à la suite de la dévaluation du franc français 
- propositions de directives du Conseil concernant la lutte contre: la galle verruqueuse, le 
nématode dorée, le pou de San José 
- proposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière 
d'échanges de viandes fraîches de volaille [reporté] 
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- adoption dans les langues des CE: de la décision du Conseil instituant un Comité 
permanent des denrées alimentaires [reporté] 
- de la résolution du Conseil concernant les procédures d'intervention du Comité 
permanent des denrées alimentaires[reporté] 
- propositions de règlements du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac: volter agricole, volet fiscal et monopole [reporté] 
- comptes rendus sommaires des 518ème, 524ème au 526ème réunion, tenues le 24 et 
25.06.1969, du 09 au 12.09.1969, le 17 et 18.09.1969 et le 24 et 25.09.1969, 
consultation du PE et du CES sur les propositions de directives du Conseil: concernant la 
réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités 
non salariées relevant du commerce de gros du charbon et les activités d'intermédiaires 
du commerce et de l'industrie dans le même domaine, relative aux modalités des mesures 
transitoires dans le domaine des activités non salariées relevant du commerce de gros du 
charbon et des activités d'intermédiaires du commerce et de l'industrie dans le même 
domaine (groupe ex 6112 CITI) 
- divers: état des procédures écrites,- calendrier des travaux, arrangement international 
sur les céréales: convention relative à l'aide alimentaire (schéma d'exécution 1969/1970: 
actions nationales), information du PE sur le rapport du groupe de travail "politique de la 
recherche scientifique et technique" 
Language:GERMAN/FRENCH 
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 File:  CM2/1969-139  24/11/1969 - 28/11/1969 
Dossier concernant 532ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, du 04 au 06.11.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- avant-projet du calendrier des sessions du PE pour l'année 1970 
- consultation du PE et de la Cour de Justice sur la proposition de règlement instituant des 
mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission 
des CE rémunérés sur les crédits affectés au budget de recherches et d'investissement 
- consultation du PE et du CES sur: la proposition de directive du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relative aux émission de gaz polluants 
en provenance des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur, la 
proposition modifiée de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations 
des États membres relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques 
- projet de règlement intérieur du comité du transit communautaire 
- arrangement international sur les céréales: convention relative à l'aide alimentaire: 
élaboration du schéma  
d'exécution 1969/1970 et actions communautaires envisagées dans ce cadre 
- proposition de règlement du Conseil portant conclusion d'un accord entre la CEE et l'Inde 
sur le commerce des produits de jute 
- proposition de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section III - 
Commission - du budget de 1969 (concerne participation des CE aux foires de Kinshasa et 
de Téheran) 
- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement n° 1586/69 relatif à 
certaines mesures relevant de la politique de conjoncture à prendre dans le secteur 
agricole à la suite de la dévaluation du franc français 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 83ème session tenue le 28.10.1969 
(Agriculture) 
- consultation du PE sur la proposition de règlement modifiant le règlement n° 
1009/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 
- proposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière 
d'échanges de viandes fraîches de volaille 
- adoption dans les langues des CE: de la décision du Conseil instituant un comité 
permanent des denrées alimentaires 
- de la résolution du Conseil concernant les procédures d'intervention du comité 
permanent des denrées alimentaires 
- comptes rendus sommaires des 518ème, 526ème et 527ème réunions tenues le 24 et 
25.06.1969, le 24 et 25.09.1969 et du 01 au 03.10.1969 
- communication de la Commission relative à la réalisation de la libre circulation dans le 
domaine des produits pharmaceutiques 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics des travaux, proposition de directive du Conseil concernant la suppression 
des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services dans le 
domaine des marchés publics de travaux (classe 40 CITI), projet de décision ad hoc du 
Conseil instituant un comité consultatif pour les marchés publics de travaux 
- proposition de directive du Conseil relative à la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement ou la libre prestation de services pour les activités non salariées: de 
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certains auxiliaires des transports et des agents de voyage (groupe 718 CITI), des 
entrepositaires (groupe 720 CITI), d'agents de douane (ex groupe 839 CITI) 
- proposition de directive du Conseil concernant les mesures 
transitoires à prendre dans le même domaine 
- propositions de règlements du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac: volet agricole, volets fiscal et monopole 
- élection des membres du PE au suffrage universel direct 
- prorogation de l'Accord commercial entre la CEE et l'Iran 
- questions concernant la politique commerciale commune: proposition de décision du 
Conseil concernant l'uniformisation progressive des accords relatifs aux relations 
commerciales des États membres avec les pays tiers et la négociation des accords 
communautaires 
- communication de la Commission au Conseil relative à l'exploration des possibilités de 
négociations commerciales de la CE avec le Japon 
- proposition de directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États 
membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - introduction de la taxe sur la valeur 
ajoutée - dans les États membres 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa session tenue le 27.10.1969 
- examen des mesures à prendre à la suite de la réévaluation du DM 
- proposition de règlement sur le financement de la politique agricole commune 
- proposition de règlement portant dispositions complémentaires pour le financement de la 
politique agricole commune 
- communication de la Commission au Conseil concernant le remplacement des 
contributions financières des États membres par des ressources propres et l'accroissement 
des pouvoirs budgétaires du PE 
- négociations commerciales entre la CEE et la Yougoslavie 
- association CEE/Turquie: préparation de la prochaine session du Conseil d'Association 
CEE/Turquie 
- association CEE/Grèce, demande hellénique de convocation d'une session du Conseil 
d'Association CEE/Grèce 
- relations avec le pays de l'Afrique de l'Est: préparation de la première réunion du Comité 
intérimaire, 21.11.1969 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 85ème session tenue le 29.10.1969 
- exposé des motifs à joindre au projet de budget des CE pour 1970 
- projet de décision de la Commission relative aux charbons à coke et aux cokes destinés à 
la sidérurgie de la CE 
- recherche scientifique et technique: lettre de la mission hellénique 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, titre des chefs des missions 
respectivement du Maroc et de la Tunisie auprès de la CEE, choix du thème du prochain 
colloque avec le PE, autorisation donnée à la Commission de communiquer à la Cour de 
Justice, dans une procédure en cours, certains documents du Conseil, transmission à la 
Commission parlementaire des finances et des budgets de la résolution du Conseil, 03 et 
04.03.1969 sur l'amélioration des mécanismes budgétaires des CE, question de la 
publication au JO des CE des avis rendus par le CES sur une proposition de règlement du 
Conseil fixant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction, 
douze propositions de règlements du Conseil relatifs à la fixation des prix pour certains 
produits agricoles et une proposition modifiée de règlement du Conseil concernant les 
dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché vini-viticole, 
propositions de décisions du Conseil portant dérogation à la décision du 09.10.1961 
relative à l'uniformisation de la durée des accords commerciaux d'une part, pour l'accord à 
long terme négocié entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement 
de la République populaire hongroise sur les relations commerciales et économiques et 
d'autre part, pour l'accord à long terme négocié entre le gouvernement de la République 
française et le gouvernement de la République socialiste de Roumanie et relatif aux 
échanges commerciaux entre les deux pay 
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 File:  CM2/1969-140  02/12/1969 - 15/12/1969 
Dossier concernant 533ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, 12 et 14.11.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- réponse aux questions écrites posées au Conseil des CE par: 
- M. Bersani, membre du PE (n° 193/69), M. Vredeling, membre du PE (n° 256, 257, 267 
et 272/69), M. Behrendt, membre du PE (n° 285/69), M. Califice, membre du PE (n° 
294/69), demandes présentées par l'Australie et l'Afrique du Sud en vue d'une 
consultation au sujet des propositions de la Commission relatives à l'introduction d'un 
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régime prévoyant notamment des prix plancher dans le secteur des fruits et légumes 
conservés 
- arrangement international sur les céréales: convention relative à l'aide alimentaire: 
contrats de fourniture avec le Niger et la Tunisie 
- adoption dans les langues des CE: de la décision du Conseil instituant un Comité 
permanent des denrées alimentaires 
- de la résolution du Conseil concernant les procédures d'intervention du Comité 
permanent des denrées alimentaires 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 83ème session tenue le 28.10.1969 
(Agriculture) 
- communication de la Commission relative à la réalisation de la libre circulation dans le 
domaine des produits pharmaceutiques 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics de travaux 
- proposition de directive du Conseil concernant la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation de services dans le domaine des marchés publics 
de travaux (classe 40 CITI) 
- projet de décision ad hoc du Conseil instituant un comité consultatif pour les marchés 
publics de travaux 
- proposition de directive du Conseil relative à la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation de services pour les activités non salariées: de 
certains auxiliaires des transports et des agents de voyage (groupe 718 CITI), des 
entrepositaires (groupe 720 CITI), d'agents de douane (ex groupe 839 CITI) 
- proposition de directive du Conseil concernant les mesures transitoires à prendre dans le 
même domaine 
- projet de décision de la Commission relative aux charbons à coke et aux cokes destinés à 
la sidérurgie de la CE 
- recherche scientifique et technique: lettre de la mission hellénique 
- CEEA - Projet Dragon: quatrième prorogation de l'Accord de coopération 
- relations CEEA/AIEA: projet INIS 
- adoption dans les langues des CE du règlement du Conseil portant modification du statut 
des fonctionnaires des CE et du régime applicable aux autres agents de ces CE 
- propositions de la Commission relatives à la révision du règlement n° 3 du Conseil 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants 
- marché de l'emploi et discussion sur la formation professionnelle des adultes comme 
moyen d'une politique active de l'emploi 
- conférence tripartite sur le marché de l'emploi 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de ses: 85ème session tenue le 29.10.1969 
- 86ème session tenue le 10 et 11.11.1969 [reporté] 
- proposition de règlement sur le financement de la politique agricole commune 
- proposition de règlement portant dispositions complémentaires pour le financement de la 
politique agricole commune 
- communication de la Commission au Conseil concernant le remplacement des 
contributions financières des États membres par des ressources propres et l'accroissement 
des pouvoirs budgétaires du PE 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa session tenue le 27.10.1969 
- préparation de la session du Conseil du 02.12.1969 (questions de transport): fixation du 
projet d'ordre du jour de la session du Conseil consacrée aux questions de transport 
prévue pour le 02.12.1969 
- proposition de règlement du Conseil relatif aux aides accordées aux entreprises de 
transport par chemin de fer, par route et par voie navigable 
- proposition de règlement du Conseil portant modification de l'article 5 du règlement 
(CEE) n° 1174/68 du Conseil, du 30.07.1968, relatif à l'instauration d'un système de tarifs 
à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les États 
membres 
- proposition de première directive du Conseil relative à l'aménagement des systèmes 
nationaux des taxes sur les véhicules utilitaires 
- divers: question orale n° 11/69 posée par le PE au Conseil sur l'activité en vue de la 
réalisation d'une politique commune des transports, lettre de la Commission au Conseil du 
30.10.1969 concernant les tarifs directs internationaux ferroviaires pour le transport des 
produits CECA et lettre de la Commission au Conseil du 06.06.1969 concernant la publicité 
des prix et conditions des transports fluviaux internationaux du charbon et de l'acier entre 
ports de la CE 
- problèmes relatifs à la demande présentée par la CE visant à obtenir une dérogation au 
titre de l'article XXV paragraphe 5 du GATT pour certains agrumes originaires de l'Espagne 
et d'Israël 
- questions concernant la politique commerciale commune: proposition de décision du 
Conseil concernant l'uniformisation progressive des accords relatifs aux relations 
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commerciales des États membres avec le pays tiers et la négociation des accords 
communautaires 
- proposition de décision du Conseil portant dérogation à la décision du 09.10.1961, 
relative à l'uniformisation de la durée des accords commerciaux, pour l'accord à long 
terme négocié entre le gouvernement de la République italienne et le gouvernement de la 
république socialiste tchécoslovaque et relatif aux échanges commerciaux entre les deux 
pays 
- divers: état des procédures écrites, communication de la délégation italienne en ce qui 
concerne l'accord à long terme entre la France et la Roumanie, calendrier des travaux, 
ordre du jour provisoire de la session du Conseil consacrée aux questions sociales, foires 
et expositions, consultation du PE sur la proposition de règlement reportant la date 
d'extension du champ d'application des certificats d'importation, d'exportation ou de 
préfixation à toute la Communauté, consultation du PE sur la proposition de règlement du 
Conseil complétant le règlement (CEE) n° 865/68 portant organisation commune des 
marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes par 
certaines dispositions relatives à l'octroi des restitutions 
à l'exportation 
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 File:  CM2/1969-141  04/12/1969 - 16/12/1969 
Dossier concernant 534ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, du 18 au 20.11.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- état des travaux concernant la réalisation du programme général du 28.05.1969 en vue 
de l'élimination des entraves techniques 
- réponse à donner au gouvernement des USA à l'égard de son projet d'amendement aux 
"federal meat inspection regulations" 
- proposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière 
d'échanges de viandes fraîches de volaille 
- propositions de règlements du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac: volet agricole, volets fiscal et monopole [reporté] 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 86ème session tenue les 10 et 
11.11.1969 
- relations avec les PTOM: projet d'accord relatif aux produits relevant de la CECA 
[reporté] 
- relations avec l'Autriche: aide-mémoire du gouvernement autrichien 
- problèmes relatifs à la demande présentée par la CE visant à obtenir une dérogation de 
l'article XXV, paragraphe 5, du GATT pour certains agrumes originaires de l'Espagne et 
d'Israël 
- questions concernant la politique commerciale commune: proposition de décision du 
Conseil concernant l'uniformisation 
progressive des accords relatifs aux relations commerciales des États membres avec les 
pays tiers et la négociation des accords communautaires 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 88ème session tenue le 13.11.1969 
- modification des statuts de l'entreprise commune "Kernkraftwerk Lingen GmbH" (RKWL) 
- préparation de la session du Conseil consacrée à la CEEA, 06.12.1969 
- proposition de règlement sur le financement de la politique agricole commune 
- proposition de règlement portant dispositions complémentaires pour le financement de la 
politique agricole commune 
- communication de la Commission au Conseil concernant le remplacement des 
contributions financières des États membres par des ressources propres et l'accroissement 
des pouvoirs budgétaires du PE 
- propositions de la Commission relatives à la révision du règlement n° 3 du Conseil 
concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants 
- comptes rendus sommaires des 518ème et 258ème réunions tenues le 24 et 25.06.1969 
et du 07 au 10.10.1969 
- ordre du jour provisoire de la prochaine session du PE, Strasbourg, du 24 au 28.11.1969 
- réponse aux questions écrites posées au Conseil des CE par: M. Bersani, membre du PE 
(n° 193/69), M. Vredeling, membre du PE (n° 256, 257, 267 et 272/69), M. Behrendt, 
membre du PE (n° 285/69), M. Califice, membre du PE (n° 294/69) [reporté] 
- proposition de règlement du Conseil portant établissement d'un régime commun 
applicable aux exportations de la CEE [reporté] 
- problèmes se posant dans le secteur des textiles 
- arrangement international sur les céréales: convention relative à l'aide alimentaire: 
accord de fourniture avec le Niger et proposition de règlement du Conseil relatif à la 
reconduction du règlement (CEE) n° 290/69 fixant les critères de mobilisation des céréales 
destinées à l'aide alimentaire 
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- propositions de directives du Conseil concernant la lutte contre: la galle verruqueuse, le 
nématode doré, le pou de San José 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 87ème session tenue les 10 et 
11.11.1969 (Agriculture) 
- consultation du PE sur la proposition de règlement du Conseil portant prorogation pour 
l'année 1969 du délai prévu par l'article 20 paragraphe 1 du règlement n° 17/64/CEE 
relatif aux conditions du concours du FEOGA 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des 
États membres relatives au verre cristal [reporté] 
- projet de règlement du Conseil portant augmentation du volume de la réserve du 
contingent tarifaire communautaire d'aluminium brut de la position 76.01 A du tarif 
douanièr commun [reporté] 
- demande du gouvernement allemand portant suspension des droits du tarif douanièr 
commun pour les esprots de la position tarifaire 03.01 B I a 2 bb 
- consultation du PE et du CES sur les: propositions de directives fixant les modalités de la 
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pou les 
activités non salariées de l'infirmier responsable des soins généraux, propositions de 
directives fixant les modalités de la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre 
prestation des services pour les activités non salariées de l'opticien lunetier 
- proposition de directive du Conseil relative à la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation de services pour les activités non salariées: de 
certains auxiliaires des transports et des agents de voyage (groupe 718 CITI) [reporté], 
des entrepositaires (groupe 720 CITI) [reporté], d'agents de douane (groupe 839 CITI) 
[reporté] 
- proposition de directive du Conseil concernant les mesures transitoires à prendre dans le 
même domaine [reporté] 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, adoption dans les langues 
des CE de la décision du Conseil modifiant la décision du 15.07.1963 concernant les 
organes administratifs prévus à l'article 9 du statut des fonctionnaires 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-142  02/12/1969 - 09/01/1970 
Dossier concernant 535ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, du 25 au 28.11.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comptes rendus sommaires des 528ème, 529ème et 530ème réunions tenues du 07 au 
10.10.1969, du 13 au 16.10.1969 et du 21 au 24.10.1969 [reporté] 
- réponse aux questions écrites posées au Conseil des CE par 
- M. Berkhouwer, membre du PE (n° 260) [reporté] 
- M. Califice, membre du PE (n° 298 et 300) [reporté] 
- demande de la République fédérale d'Allemagne visant à l 'octroi, pour le deuxième 
semestre 1969, d'une augmentation des contingents en exemption des droits pour 
certains fils machine spéciaux 
- proposition de mesures tarifaires pour le premier semestre 1970 en ce qui concerne les 
importations de produits sidérurgiques relevant de la CECA 
- demande de la République italienne visant à obtenir un élargissement de ses possibilités 
d'élargissement de ses possibilités d'importation pour certains produits sidérurgiques 
relevant du traité CECA en provenance des pays et territoires à commerce d'État 
- proposition de la Commission d'un règlement du Conseil portant ouverture, répartition et 
mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de raisins secs de la position 
08.04 B du tarif douanier commun présentés en emballages immédiats d'un contenu net 
ou inférieur égal à 15 Kg 
- proposition de règlement du Conseil portant établissement d'un régime commun 
applicable aux exportations de la CEE [reporté] 
- arrangement international sur les céréales: convention relative à l'aide alimentaire: 
accord de fourniture avec le Niger  
- projet de règlement du Conseil portant augmentation du volume et de la réserve du 
contingent tarifaire communautaire d'aluminium brut de la position 76.01 du tarif douanièr 
commun 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des 
États membres relatives au verre cristal 
- communication de la Commission relative à la réalisation de la libre circulation dans le 
domaine des produits pharmaceutiques 
- consultation du PE sur la proposition de règlement relatif au maintien de la procédure 
des comités de gestion 
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- réponse à donner au gouvernement des USA à l'égard de son projet d'amendement aux 
"Federal meat inspection regulations" 
- proposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière 
d'échanges de viandes fraîches de volaille  
- proposition de directive concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de 
l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en 
provenance des pays tiers 
- propositions de directives du Conseil concernant la lutte contre: la galle verruqueuse, le 
nématode doré, le pou de San José 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics de travaux, proposition de directive du Conseil concernant la suppression 
des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services dans le 
domaine des marchés publics de travaux (classe 40 CITI), projet de décision ad hoc du 
conseil instituant un comité consultatif pour les marchés publics de travaux 
- proposition de directive du Conseil relative à la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation de services pour les activités non salariées: de 
certains auxiliaires des transports et des agents de voyage (groupe 718 CITI), des 
entrepositaires (groupe 720 CITI), d'agents de douane (ex groupe 839 CITI) 
- proposition de directive du Conseil concernant les mesures transitoires à prendre dans le 
même domaine, proposition de décision du Conseil sur les modalités permettant de 
constater et, le cas échéant, de compenser les détournements de recettes douanières 
- préparation de la session du Conseil consacrée à la CEEA (06.12.1969) 
- relations avec les PTOM: projet d'accord relatif aux produits relevant de la CECA 
- association CEE/Turquie: établissement du nouveau protocole financier, proposition de 
directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - introduction de la taxe sur la valeur ajoutée 
dans les États membres [reporté] 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 91ème session tenue le 25.11.1969 
[reporté] 
- proposition de règlement sur le financement de la politique agricole commune 
- proposition de règlement portant dispositions complémentaires pour le financement de la 
politique agricole commune 
- communication de la Commission au Conseil concernant le remplacement des 
contributions financières des États membres par des ressources propres et l'accroissement 
des pouvoirs budgétaires du PE 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 90ème session tenue le 24 et 
25.11.1969 (problèmes sociaux) [reporté] 
- problèmes relatifs à la demande présentée par la Communauté visant à obtenir une 
dérogation au titre de l'article XXV, paragraphe 5, du GATT pour certains agrumes 
originaires de l'Espagne et d'Israël 
questions concernant la politique commerciale commune: proposition de décision du 
Conseil concernant l'uniformisation  
progressive des accords relatifs aux relations commerciales des États membres avec les 
pays tiers et la négociation des accords communautaires [reporté], proposition de la 
Commission concernant l'établissement d'un régime commun applicable aux produits 
importés sans restrictions quantitatives des pays à commerce d'État [reporté] 
- transports: proposition de règlement du Conseil relatif aux aides accordées aux 
entreprises de transport par chemin de fer, par route et par voie navigable [reporté], 
négociations avec les pays tiers au sujet de l'accord européen relatif 
au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route 
(AETR) [reporté], proposition de directive du Conseil relative au relevé, dans le cadre 
d'une statistique régionale, des transports internationaux de marchandises par route 
[reporté], proposition de règlement du Conseil portant modification de l'article 5 du 
règlement (CEE) n° 1174/68 du Conseil, du 30.07.1968, relatif à l'instauration d'un 
système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route 
entre les États membres [reporté] 
- propositions de règlements du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac: volet agricole, volet fiscal et monopole 
- négociations dans le cadre du GATT d'un accord international sur la poudre de lait 
écrémé 
- divers: communication de la délégation néerlandaise en ce qui concerne la reconduction 
du règlement (CEE) n° 290/69 fixant les critères de mobilisation des céréales destinées à 
l'aide alimentaire, calendrier des travaux, réunion du Comité d'Association CEE-EAMA, 
consultation du PE sur une proposition d'une décision du Conseil prorogeant le régime des 
prix minima, demande de la république fédérale d'Allemagne visant à obtenir un 
élargissement de ses possibilités d'importation pour certains produits sidérurgiques 
relevant du traité CECA en provenance des pays ou territoires à commerce d'État, 
communication de la Commission au Conseil relative à l'extension à l'Autriche de l'accord 
conclu entre la CEE et le Danemark concernant le bétail destiné à la fabrication 
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 File:  CM2/1969-143  07/01/1970 - 02/02/1970 
Dossier concernant 536ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, du 03 au 05 et 09.12.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comptes rendus sommaires 
- réponse aux questions écrites posées au Conseil des CE par: M. Berhouwer, membre du 
PE (n° 260), M. Califice, membre du PE (n° 294, 298 et 300) 
- proposition de la Commission d'une décision du Conseil autorisant la tacite reconduction 
au-delà de la période transitoire de certains accords commerciaux conclus par les États 
membres avec certains pays tiers 
- proposition de décision du Conseil autorisant le gouvernement italien à maintenir vis-à-
vis des pays tiers des restrictions quantitatives pour certains produits du secteur de la soie 
de la liste reprise à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2041/68 du Conseil du 10.12.1968 
- proposition de la Commission au Conseil relative à l'extension à l'Autriche de l'accord 
conclu entre la CEE et le Danemark concernant le bétail destiné à la fabrication 
- négociations dans le cadre du GATT d'un accord international sur la poudre du lait 
écrémé 
- proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n°950/68 relatif au 
tarif douanièr commun 
- projet de règlement du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du 
tarif douanier commun sur un certain nombre de produits 
- projet de règlement du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du 
tarif douanier commun sur l'essence de térébenthine de la souscription 38.07 A et sur les 
colophanes de la souscription 38.08 A 
- projet de règlement du Conseil portant augmentation du contingent tarifaire 
communautaire de thons frais, réfrigérés ou congelés, entiers, décapités ou tronçonnés, 
destinés à l'industrie de la conserve, de la position ex 03.01 B I b) du tarif douanier 
commun (année 1969) 
- demande du gouvernement italien portant augmentation du contingent tarifaire 
communautaire pour les morues salées, en saumure ou séchées, de la position tarifaire 
03.02 A I b) 
- relations avec les EAMA: restrictions quantitatives dans les EAMA: projets de 
communications de la CE au Conseil d'Association 
- suspension temporaire des droits du tarif douanièr commun sur les extraits de pyrèthre: 
projet de communication de la CE au Conseil d'Association 
- propositions de virements de crédits: à l'intérieur de la section II - Conseil, à l'intérieur 
de la section II - Commissaire aux comptes de la CECA, à l'intérieur de la section III - 
Commission, à l'intérieur de la section IV - Cour de Justice 
- questions budgétaires et financières concernant les écoles européennes 
- examen des mesures à prendre à la suite de la réévaluation du Deutsche Mark: 
modification à la proposition de règlement du Conseil relatif aux mesures à prendre dans 
le secteur agricole à la suite de la réévaluation du Deutsche Mark 
- propositions de directives du Conseil concernant la lutte contre: la galle verruqueuse, le 
nématode doré, le pou de San José 
- proposition de décision du Conseil relative à une action visant à protéger le cheptel de la 
Communauté contre le virus aphteux (procédure) 
- réponse à donner au gouvernement des États-Unis à l'égard de son projet 
d'amendement aux "Federal meat inspections regulations" 
- propositions de règlements du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur 
du tabac: volet agricole, volet fiscal, volet monopole 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics de travaux, proposition de directive du Conseil concernant la suppression 
des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services dans le 
domaine des marchés publics de travaux (classe 40 CITI), projet de décision ad hoc du 
Conseil instituant un Comité consultatif pour les marchés publics de travaux 
- proposition de directive du Conseil relative à la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation de services pour les activités non salariées: de 
certains auxiliaires des transports et des agents de voyage (groupe 718 CITI) [reporté], 
des entrepositaires (groupe 720 CITI) [reporté], d'agents de douane ( ex groupe 839 
CITI) [reporté] 
- proposition de directive du Conseil concernant les mesures transistoires à prendre dans 
le même domaine [reporté] 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des 
États membres relatives au verre cristal 
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- communication de la Commission relative à la réalisation de la libre circulation dans le 
domaine des produits pharmaceutiques (procédure) 
- préparation de la session du Conseil consacrée à la CEEA, 06.12.1969 
- virements de crédits de paiement au budget de recherches et d'investissement pour 
l'exercice 1969 
- préparation de l'avis conforme du Conseil sollicité par la Commission au titre de l'article 
54 alinéa 2) du traité de la CECA en vue du financement d'une extension de la centrale 
électrique de Carling (Houillères du Bassin de Lorraine) 
- préparation de deux avis conformes du Conseil sollicités par la Commission au titre de 
l'article 56 paragraphe 2 a) du traité instituant la CECA en vue de l'octroi de deux prêts 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois 
- relations avec l'Autriche: aide-mémoire du gouvernement autrichien 
- association CEE/Turquie 
- établissement du nouveau protocole financier 
- problèmes relatifs à la demande présentée par la Communauté visant à obtenir une 
dérogation au titre de l'article XXV paragraphe 5 du GATT pour certains agrumes 
originaires de l'Espagne et d'Israël 
- questions concernant la politique commerciale commune: proposition de décision du 
Conseil concernant l'uniformisation progressive des accords relatifs aux relations 
commerciales des États membres avec les pays tiers et la négociation des accords 
communautaires, proposition de règlement du Conseil concernant l'établissement d'un 
régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État, proposition de 
règlement du Conseil portant établissement d'un régime commun applicable aux 
exportations de la CEE 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 91ème session tenue le 25.11.1969 
[reporté] 
- proposition de règlement sur le financement de la politique agricole commune 
- proposition de règlement portant dispositions complémentaires pour le financement de la 
politique agricole commune 
- communication de la Commission au Conseil concernant le remplacement des 
contributions financières des États membres par des ressources propres et l'accroissement 
des pouvoirs budgétaires du PE 
- proposition de directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États 
membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - introduction de la taxe sur la valeur 
ajoutée dans les États membres 
- proposition de virement de crédit à l'intérieur de la section I (PE) au budget de 1969 
[reporté] 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 90ème session tenue le 24 et 
25.11.1969 (Affaires sociales) 
- relations avec les EAMA et les PTOM: régime applicable à certains produits agricoles 
originaires des EAMA ou des PTOM: rapport du groupe EAMA 
- examen annuel du niveau des rémunérations des fonctionnaires et autres agents des CE 
(article 65 paragraphe 1 du statut) 
- période du 01.07.1968 au 30.06.1969 
- adaptation des taux des indemnités journalières de mission (article 13 de l'annexe VII du 
statut) 
- modification du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents des 
CE, rapport intérimaire concernant le recrutement et la carrière du fonctionnaire, les 
contacts et le dialogue avec les représentants du personnel et le régime des pensions 
- proposition d'un règlement instituant des mesures particulières temporaires applicables 
aux fonctionnaires de la Commission des CE rémunérés sur les crédits affectés au budget 
de recherches et d'investissement [reporté] 
- proposition de révision du règlement financier relatif à l'établissement et à l'exécution du 
budget de recherches et d'investissement de la CEEA (art. 8 douzièmes provisoires) 
[reporté] 
- transports: réponse à la question orale n° 11/69 posée par le PE au Conseil sur l'activité 
du Conseil en vue de la réalisation d'une politique commune des transports, fixation du 
projet d'ordre du jour de la prochaine session du Conseil consacrée aux questions de 
transport [reporté], proposition de directive du Conseil relative au relevé, dans le cadre 
d'une statistique régionale, des transports internationaux de marchandises par route, 
proposition de règlement du Conseil relatif aux aides accordées aux entreprises de 
transport par chemin de fer, par route et par voir navigable [reporté], négociations avec 
les pays tiers au sujet de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules 
effectuant des transports internationaux par route (AETR) [reporté], proposition de 
règlement du Conseil portant modification de l'article 5 du règlement (CEE) n° 1174/68 du 
Conseil, du 30.07.1968, relatif à l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes 
applicables aux transports de marchandises par route entre les États membres [reporté], 
proposition de décision du Conseil modifiant certaines dispositions de la décision n° 
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65/270/CEE du Conseil, du 13.05.1965, portant application de l'article 4 de la décision n° 
64/389/CEE du Conseil, du 22.06.1964, relative à l'organisation d'une enquête sur les 
coûts des infrastructures servant aux transports par chemin de fer, par route et par voie 
navigable [reporté] 
- divers: calendrier des travaux, projet exposé du président du Conseil devant le PE, à 
l'occasion du prochain colloque entre les institutions,  consultation du PE sur la proposition 
de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des 
marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, recherche scientifique et 
technique, démarche du Chef de la Mission d'Algérie, association CEE/Turquie: contenu 
possible du Protocole additionnel, proposition de la Commission d'une décision du Conseil 
portant 
dérogation à la décision du 09.10.1961, relative à l'uniformisation de la durée des accords 
commerciaux, pour l'accord à long terme négocié entre le gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la république socialiste de Roumanie et relatif 
aux échanges commerciaux et le développement de la coopération économique entre les 
deux pays 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-144  08/12/1969 - 13/02/1970 
Dossier concernant 537ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, du 10 au 12 et 16.12.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- compte rendu sommaire de la 532ème réunion tenue du 04 au 06.11.1969 [reporté] 
- réponse aux questions écrites posées au Conseil des CE par : M. Leemans, membre du 
PE (n° 205/69), M. Vredeling, membre du PE (n° 275/69), M. Califice, membre du PE (n° 
294 et 296/69), M. Glinne, membre du PE (n° 331/69) 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa session tenue à Strasbourg du 24 au 
28.11.1969 
- association CEE/Turquie: approbation de certains actes relatifs à l'Association avec la 
Turquie 
- propositions de mesures tarifaires pour le premier semestre 1970 en ce qui concerne les 
importations de produits sidérurgiques relevant de la CECA 
- prorogation pour l'année 1970 de certaines mesures quantitatives applicables vis-à-vis 
de pays ou territoires à commerce d'État en ce qui concerne le commerce des produits 
relevant du traité CECA y compris les fontes et le ferro-manganèse carburé 
- proposition de la Commission au Conseil relative à l'extension à l'Autriche de l'accord 
conclu entre la CEE et le Danemark concernant le bétail destiné à la fabrication 
- recommandation de la Commission au Conseil au sujet de la déconsolidation d'une 
concession tarifaire concernant l'aluminium 
- initiative du directeur général du GATT concernant un réexamen d'ensemble du problème 
des restrictions quantitatives 
- proposition d'une décision du Conseil portant dérogation à l'article premier de la décision 
du Conseil du 09.10.1961 en ce qui concerne la prorogation de l'accord entre l'Allemagne 
et Hong-Kong sur le commerce des textiles de coton 
- problèmes posés dans le secteur des textiles: rapport du groupe des questions 
commerciales 
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers: projet de police commune à moyen et 
long terme sur acheteurs publics: rapport du groupe de coordination sur les propositions 
de directives de la Commission [reporté], projet de réponse à la communication de 
l'UNICE [reporté] 
- propositions de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des sections II - 
Conseil - et IV - Cour de Justice - du budget de 1969 [reporté] 
- proposition de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section II - 
Conseil - du budget de 1969 (voir lettre du secrétaire général du 02.12.1969) 
- proposition de règlement du Conseil concernant la fabrication et le commerce des sucres 
(saccharose) du sirop de glucose et du dextrose (procédure) 
- proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 1059/69 déterminant le 
régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de 
produits agricoles 
- proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) n° 1060/69 fixant les quantités 
de produits de base considérées comme étant entrées dans la fabrication des 
marchandises relevant du règlement (CEE) n°159/69 
- proposition de règlement relatif au maintien de la procédure des comités de gestion 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de ses : 87ème session tenue les 10 et 
11.11.1969 (Agriculture) [reporté], 89ème session tenue les 24 et 25.11.1969 
(Agriculture) [reporté] 
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- proposition de directive du Conseil relative à des problèmes sanitaires en matière 
d'échanges de viandes fraîches de volaille [reporté] 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des 
États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques 
[reporté] 
- proposition de directive du Conseil relative au niveau sonore admissible et au dispositif 
d'échappement des véhicules à moteur [reporté] 
- contingents tarifaires pour 1970 
- communication de la Commission relative à la réalisation de la libre circulation dans le 
domaine des produits pharmaceutiques [reporté] 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics des travaux, proposition de directive du Conseil concernant la suppression 
des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services dans le 
domaine des marchés publics des travaux (classe 40 CITI), projet de décision ad hoc du 
Conseil instituant un comité consultatif pour les marchés publics de travaux 
- proposition de directive du Conseil relative à la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation de services pour les activités non salariées: de 
certains auxiliaires des transports et des agents de voyage (groupe 718 CITI), des 
entrepositaires (groupe 720 CITI), d'agents de douane (ex groupe 839 CITI) 
- proposition de directive du Conseil concernant les mesures transitoires à prendre dans le 
même domaine 
- proposition de directive du Conseil visant à supprimer les restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des 
banques et autres établissements financiers [reporté] 
- proposition de directive du Conseil fixant les modalités de réalisation de la liberté 
d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités de la presse 
[reporté] 
- convention relative à l'aide alimentaire 
- schéma d'exécution 1969/1970: accord de fourniture avec le Liban 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 92ème session tenue le 06.12.1969 
(CEEA) 
- examen annuel du niveau des rémunérations des fonctionnaires et autres agents des CE 
(article 65 paragraphe 1 du statut): période du 01.07.1968 au 30.06.1969 
- adaptation des taux des indemnités journalières de mission (article 13 de l'annexe VII du 
statut) 
- modification du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents des 
CE: rapport intérimaire concernant le recrutement et la carrière du fonctionnaire, les 
contacts et le dialogue avec les représentants du personnel et le régime des pensions 
- proposition d'un règlement instituant des mesures particulières temporaires applicables 
aux fonctionnaires de la Commission des CE rémunérés sur les crédits affectés au budget 
de recherches et d'investissement [reporté] 
- préparation de l'arrêt définitif du budget des CE pour 1970 [reporté] 
- prévisions budgétaires de l'Office des publications pour 1970 
- propositions de la Commission tendant : à proroger la validité du règlement financier 
relatif à l'établissement et à l'exécution du budget 
- à adopter en matière de reddition et de vérification des comptes un règlement financier 
unique s'appliquant aux exercices 1968 et 1969 
- propositions de virements de crédits à l'intérieur de la section I (PE) du budget de 1969 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 93ème session tenue le 08 et 
09.12.1969 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois [reporté] 
- questions concernant la politique commerciale commune: proposition de règlement du 
Conseil concernant l'établissement d'un régime commun applicable aux importations de 
pays à commerce d'État 
- proposition de règlement du Conseil portant établissement d'un régime commun 
applicable aux importations de pays tiers 
- proposition de règlement du Conseil portant établissement d'un régime commun 
applicable aux exportations de la CEE 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 91ème session tenue le 25.11.1969 
- communication de la Commission au Conseil concernant l'équilibre des marchés agricoles 
- proposition de règlement sur le financement de la politique agricole commune 
- proposition de règlement portant dispositions complémentaires pour le financement de la 
politique agricole commune 
- communication de la Commission au Conseil concernant le remplacement des 
contributions financières des États membres par des ressources propres et l'accroissement 
des pouvoirs budgétaires du PE 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 90ème session tenue le 24 et 
25.11.1969 (Affaires sociales) 
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- avis conforme sollicité par la Commission au titre de l'article 95 du traité CECA sur un 
projet de décision relative au charbon à coke et aux cokes destinés à la sidérurgie 
- relations avec les EAMA et les PTOM: régime applicable à certains produits agricoles 
originaires des EAMA ou des PTOM: rapport du groupe EAMA 
- relations avec les EAMA: préparation de la prochaine réunion du Comité d'Association, 
19.12.1969 
- recherche scientifique et technique: divers: état des procédures écrites, calendrier des 
travaux, date de la 27ème réunion du Comité d'Association CEE/EAMA, propositions de 
décisions du Conseil soumises par la Commission en vue 
d'une dérogation à la décision du 09.10.1961, pour les accords à long terme négociés 
entre certains États membres et certains pays tiers, propositions de décisions du Conseil 
portant dérogation à l'article premier de la décision du Conseil du 09.10.1961 en ce qui 
concerne la prorogation de l'accord sur le commerce des textiles de coton entre 
l'Allemagne et Hong-Kong, rapport de la Commission au Conseil sur les résultats des 
négociations entreprises au sein du groupe de travail GATT des produits laitiers [reporté], 
proposition de règlement du Conseil concernant les mesures à prendre dans le secteur du 
tabac: volet agricole, traité sur la non prolifération des armes nucléaires (T.N.P.), 
consultation du PE sur le projet de budget de recherches et d'investissement de la CEEA 
pour l'exercice 1970, transfert du budget de recherches et d'investissement de la CEEA au 
budget de fonctionnement de certains effectifs de la CEEA et des frais des Écoles 
européennes rattachées aux Établissements du CCR 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-145  23/01/1970 - 13/02/1970 
Dossier concernant 538ème réunion du Comité des représentants permanents, 
Bruxelles, 17, 18 et 20.12.1969 
Compte rendu. Questions traitées: approbation de l'ordre du jour provisoire 
- comptes rendus sommaires des 532ème, 533ème et 534ème réunions tenues du 04 au 
06.11.1969, du 12 au 14.11.1969 et du 18 au 21.11.1969 
- proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des 
marchés publics de travaux, proposition de directive du Conseil concernant la suppression 
des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services dans le 
domaine des marchés publics de travaux (classe 40 CITI), projet de décision ad hoc du 
Conseil instituant un comité consultatif pour les marchés publics de travaux 
- proposition de directive du Conseil relative à la suppression des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation de services pour les activités non salariées de 
certains auxiliaires des transports et des agents de voyage (groupe 718 CITI), des 
entrepositaires (groupe 720 CITI) et d'agents de douane (groupe 839 CITI) 
- proposition de directive du Conseil concernant les mesures transitoires à prendre dans le 
même domaine 
- proposition de directive du Conseil visant à supprimer les restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation de services en matière d'activités non salariées des 
banques et autres établissements financiers [reporté] 
- proposition de règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion 
d'un contingent tarifaire communautaire de 30.000 tonnes de thons frais, réfrigérés ou 
congelés, entiers décapités ou tronçonnés, destinés à l'industrie de la conserve de la 
position ex 03.01 B I b) du tarif douanièr commun 
- proposition de directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des 
États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques 
- proposition de directive du Conseil relative au niveau sonore admissible et au dispositif 
d'échappement des véhicules à moteur [reporté] 
- proposition de la Commission au Conseil relative à l'extension à l'Autriche de l'accord 
conclu entre la CEE et le Danemark concernant le bétail destiné à la fabrication 
- recommandation de la Commission au Conseil au sujet de la déconsolidation d'une 
concession tarifaire concernant l'aluminium 
- proposition d'une décision du Conseil portant dérogation à l'article premier de la décision 
du Conseil du 09.10.1961 en ce qui concerne la prorogation de l'Accord entre l'Allemagne 
et Hong-Kong sur le commerce des textiles de coton 
- conclusion d'un accord avec le Pakistan sur certains produits faits à la main 
- notification au GATT de l'Accord d'Association conclu avec les États de l'Afrique de l'Est 
- aide alimentaire: mise en application des procédures de consultation convenues au sein 
de la FAO en matière d'aide alimentaire, extension du mandat du groupe ad hoc de l'aide 
alimentaire aux actions d'aide sous forme de produits laitiers  
- assurance-crédit, garanties et crédits financiers: sous-traitances: communication sur les 
résultats des travaux du groupe de coordination 
- rapport de la Commission au Conseil sur l'application des mesures à la frontière prises 
par la France suite à la dévaluation du franc français 
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- proposition de règlement concernant l'établissement d'une organisation commune de 
marché dans le secteur du tabac brut 
- propositions de virements de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section II, 
annexe III: Commissaire aux comptes de la CECA - du budget de 1969 
- proposition de virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur de la section II - 
Annexe I: CES - du budget pour 1970 
- proposition de virement de crédits de chapitre à chapitre à l'intérieur des prévisions 
budgétaires du Conseil et du Commissaire aux comptes de la CECA pour l'exercice 1969 
- communications de la Commission concernant la suite à donner sur le plan budgétaire à 
la modification des parités (franc français et deutsche Mark) 
- projets de règlements financiers tendant à prolonger jusqu'au 15.02.1970 l'exécution des 
dépenses prévues pour l'exercice 1969 au chapitre II 
- relevé des décisions prises par le Conseil lors de ses: 87ème session tenue les 10 et 
11.11.1969 (Agriculture) [reporté] 
- 89ème session tenue les 24 et 25.11.1969 (Agriculture) [reporté] 
- 94ème session tenue le 09.12.1969 (Agriculture) [reporté] 
- proposition d'une décision du Conseil sur les modalités permettant de constater et, le cas 
échéant, de compenser les détournements de recettes douanières 
- communication de la Commission relative à la réalisation de la libre circulation dans le 
domaine des produits pharmaceutiques [reporté] 
- demandes des gouvernements du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Danemark et de la 
Norvège et lettre du gouvernement suédois [reporté] 
- proposition de règlement sur le financement de la politique agricole commune 
- proposition de règlement portant dispositions complémentaires pour le financement de la 
politique agricole commune 
- communication de la Commission au Conseil concernant le remplacement des 
contributions financières des États membres par des ressources propres et l'accroissement 
des pouvoirs budgétaires du PE 
- transfert du budget des recherches et d'investissement de la CEEA au budget de 
fonctionnement de certains effectifs de la CEEA et des frais des Écoles européennes 
rattachées aux établissements du CCR 
- préparation de l'arrêt définitif du budget des CE pour 1970 
- prorogation de la date de l'entrée en vigueur de l'accord concernant principalement les 
produits chimiques, additionnel au Protocole de Genève annexé à l' Accord général sur les 
tarifs douaniers et le commerce 
- résolutions adoptées par le PE lors de sa dernière session, Strasbourg, du 08 au 
12.12.1969 
- réponse aux questions écrites posées au Conseil des CE par M.Califice, membre du PE 
(n° 296 et 298/69) 
- communication de la Commission au Conseil concernant l'équilibre des marchés agricoles 
- divers: état des procédures écrites, calendrier des travaux, exportations grecques 
d'engrais composés à des prix anormalement bas, projet de règlement du Conseil portant 
ouverture d'un contingent tarifaire communautaire supplémentaire pour l'année 1969 de 
papier journal de la sous-position 48.01 A du tarif douanièr commun, projets de décisions 
du Conseil relatives à des accords commerciaux conclus par des États membres avec des 
pays tiers, rapport de la Commission au Conseil sur les résultats des négociations 
entreprises au sein du groupe de travail GATT des produits laitiers [reporté] 
Compte rendu de la réunion interne du Comité des répresentants permanents, tenue le 
18.12.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-01.03 Affaires générales, organisation, presse et information 
  

 File:  CM2/1969-146  31/07/1969 - 20/07/1970 
Conférence des chefs des gouvernements des États membres ou de gouvernement, La 
Haye, 01 et 02.12.1969 
Préparations du sommet 
Communiqué 
Rapport des ministres 
Traitement par le PE 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File:  CM2/1969-147  27/10/1969 - 23/03/1970 
Conférence des chefs des gouvernements des États membres ou de gouvernement, La 
Haye, 01 et 02.12.1969 
Prises des position 
Articles de presse 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-208  25/09/1969 - 17/12/1969 
Correspondance avec le secrétariat du Sénat italien concernant le système de 
diffusion des documents 
Language:ITALIAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-209  21/10/1969 - 23/10/1969 
Position de la délégation luxembourgeoise sur la publication d'un livre d'or sur la 
politique agricole commune sans intervention de l'Office des publications 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-224  02/04/1969 - 22/05/1970 
Exposés tenus par M. Pourvoyeur pendant les visites d'information des groupes 
Afrique 
Amerique du Sud 
États-Unis 
France 
Irlande 
Italie 
Norvège 
Belgique 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-225  14/01/1969 - 06/12/1969 
Demandes d'information 
Demande d'information de la Mission suisse auprès des CE. 
Demande d'envoi du Recueil d'Actes par la division bibliothèques, documentation courrier, 
archives de la Commission 
Emanuel Brown, libraire et importateur en Tel Aviv, Israël 
University of Illinois Library 
Nations Unies 
Bureau Universitaire de Statiqstiques et de docuementation scolaires et professionnelles 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-230  19/07/1968 - 23/10/1969 
Dispositions nécessaires en vue des sessions du Conseil 
La Poste 
Service de restauration 
Surveillance des installations de basse fréquence 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-232  20/06/1969 - 15/07/1969 
Sessions du Conseil 
Propositions du représentant permanent des Pays-Bas concernant l'organisation des 
sessions restreintes du Conseil 
Problèmes créés par la coïncidence des dates entre les sessions du Conseil et du PE 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File:  CM2/1969-233  17/10/1969 - 14/11/1969 
Autorisation donnée à la Commission de communiquer à la Cour de Justice certains 
documents du Conseil dans le cadre de l'affaire 38/69 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-234  26/08/1969 - 17/12/1969 
Renseignements demandés au Conseil pour des publications 
L'Europe contemporaine 
L'Annuaire des Organisations Internationales 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-235  04/02/1969 - 04/02/1969 
Présidences des comités et groupes dans le cadre du Conseil assurées par le 
Luxembourg au cours du 1er semestre 1969 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-236  22/01/1969 - 19/11/1969 
Désignation des représentants permanents 
Allemagne 
Luxembourg 
Pays-Bas 
France 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-237  04/12/1968 - 24/06/1969 
Présidence du Conseil 
Language:DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-248  28/10/1969 - 26/11/1969 
Législation nationale des États membres 
Le fonctionnement des comités institués par le droit communautaire dérivé 
Repertoire de dispositions législatives et règlementaires arrêtées dans les six États 
membres des Communautés 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-249  30/11/1967 - 29/05/1969 
Rapport du PE fait au nom de la commission juridique sur les actes de la collectivité 
des États membres de la Communauté ainsi que sur les actes du Conseil non prévus 
par les traités 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-250  20/05/1969 - 22/06/1969 
Article pour la Revue internationale des cadres d'entreprise 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1367  13/05/1969 - 28/05/1969 
Décision de la Conférence des représentants des gouvernements des États membres 
du 28.05.1969 concernant la nomination du président et des vice-présidents de la 
Commission des CE 
Travaux préparatoires 
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Décision (renouvelement du mandat du Jean Rey comme Président de la Commission et de 
Raymond Barre, Fritz Hellwig, Lionello Levi-Sandri et Sicco Mansholt comme Vice-
présidents) 
Remplacement de Helmut Sigrist par Klaus Meyer comme Secrétaire Général adjoint de la 
Commission 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1368  19/06/1968 - 21/10/1969 
Transfert et l'implantation des services de la Commission à Bruxelles et à Luxembourg 
après la fusion des institutions 
Traitement par le Conseil 
Rapport de la Commission SEC(68)3350 
Rapport de la Commission SEC(69)3458 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1369  04/03/1969 - 27/03/1969 
Engagement d'un conseiller spécial par la Commission 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1370  12/09/1969 - 12/09/1969 
Question écrite n° 257/69 de M. Vredeling posée au Conseil des CE concernant la 
terminologie employée dans les communications du Conseil à la presse 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1383  1969 - 1969 
Liste de dossiers éliminés 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-02 Activités du Conseil 
Dossiers concernant la publication de l'ouverture officielle des activités du Conseil pour 1969 et ses 
relations avec les autres institutions communautaires. 

  
 

  CM2/1969-02.01 Publication des aperçus des activités 
  

 File:  CM2/1969-148  25/06/1969 - 09/12/1969 
Publication du 17ème aperçu des activités du Conseil 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-149  09/12/1969 - 09/12/1969 
Publication du 17ème aperçu des activités du Conseil 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-150  01/08/1968 - 01/07/1969 
Publication du 17ème aperçu des activités du Conseil 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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  CM2/1969-02.02 Relations avec les autres institutions européennes 
  

 File:  CM2/1969-151  11/02/1969 - 28/02/1969 
Invitations au réunions du secrétariat syndical européen (CISL) 
Colloque sur l'élaboration d'un traité unique pour la CE, Luxembourg, 06 et 07.03.1969 
6ème assemblée générale de syndicats libres, la Haye, du 23 au 25.04.1969 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-152  03/12/1969 - 11/12/1969 
Exposé du président du Conseil des CE devant le PE à l'occasion du colloque annuel 
entre les Institutions des 
Communautés sur le thème: La situation actuelle et l'avenir des Communautés après 
la Conférence de La Haye, Strasbourg, 
11.12.1969 
Projet 
Exposé 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-154  18/04/1969 - 31/05/1969 
Traitement par le PE du rapport sur les activités du Conseil durant l'année 1968/1969 
Avant-projet d'exposé concernant l'activité du Conseil 
Projet d'exposé concernant l'activité du Conseil 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-156  10/10/1969 - 11/12/1969 
Colloque entre le PE, le Conseil et la Commission de l'année 1969 
Travaux preparatoires 
Exposé du Président du Conseil 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-157  25/04/1969 - 22/07/1969 
Relations entre le Conseil et le PE. 
Note verbale du Président du PE au Président du Conseil du 07.05.1969 sur des problèmes 
divers 
Communication à la presse 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-238  05/02/1969 - 15/12/1969 
Transmission de documents du CES au PE 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-239  20/12/1968 - 12/06/1969 
Question de la publication au JO de certains avis rendus du CES 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-240  18/03/1969 - 26/01/1970 
Liste des membres du CES pour la période du17.05.1966 au 16.05.1970 
Première version 
Deuxième version 
Troisième version 
Language:FRENCH 
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Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-241  18/03/1969 - 26/11/1969 
Liste des membres du CES par nationalité pour la période du 17.05.1966 au 
16.05.1970 
Première version 
Deuxième version 
Troisième version 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-242  01/01/1969 - 18/03/1969 
Liste des membres du CES avec indication d'appartenance aux organes de travail pour 
la période du 17.05.1966 au 16.05.1970 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-243  18/03/1969 - 26/05/1970 
Liste membres du CES 
Liste alphabétique des membres du CES pour la période du 17.05.1966 au 16.05.1970 
Liste alphabétique revisé des membres du CES pour la période du 17.05.1966 au 
16.05.1970 
Liste des membres par ordre alphabétique pour la deuxième période biennale (1968-1970) 
des sections spécialisées et sous-comité 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-244  31/12/1964 - 17/07/1969 
Lettre du CES avec les avis rendus des années 1964 au 1969 en 
annexe 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-245  03/10/1969 - 06/12/1969 
Lettre du Secrétaire Général au Secrétaire Général du CES 
concernant la participation des observateurs du Conseil au 
réunions des CES 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-246  26/02/1969 - 26/06/1969 
Décisions du Conseil concernant le personnel du CES 
Décision du Conseil du 25.03.1969 concernant la vacance d'emploi d'un directeur au 
secrétariat du CES 
Décision du Conseil du 26.06.1969 relative à la nomination d'un 
directeur au secrétariat du CES 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1371  28/07/1969 - 27/10/1969 
16ème réunion jointe des membres de l'assemblée consultative du Conseil de l'Europe 
et des membres du 
Parlement européen, Strasbourg, 03 et 04.10.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1372  12/05/1969 - 23/09/1969 
Avis facultatifs du PE et du CES au Conseil 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-1373  16/10/1969 - 16/12/1969 
Information du PE par le Conseil au sujet des avis rendus 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1374  24/09/1969 - 18/11/1969 
Réunions de la commission des relations avec les pays africains et malgache. 
22.09.1969 
17.11.1969 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1375  12/02/1969 - 29/05/1969 
Réunions de la commission de l'agriculture du PE 
11.02.1969 
27 et 28.02.1969 
25 et 26.03.1969 
16 et 17.04.1969 
21 et 22.05.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1376  31/01/1969 - 28/11/1969 
Réunions de la commission juridique du PE 
30.01.1969 
13.02.1969 
04.03.1969 
15.04.1969 
29.04.1969 
23.06.1969 
23.06.1969 
11.07.1969 
24.10.1969 
06.11.1969 
17.11.1969 
05.12.1969 
16.12.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1377  22/01/1969 - 25/11/1969 
Réunions du Comité des présidents du PE 
23.01.1969 
13.03.1969 
08.05.1969 
02.07.1969 
09.09.1969 
25.11.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1378  28/05/1969 - 24/11/1969 
Dossier concernant les réunions de la Commission des finances et des budgets du PE 
Menton, 23.05.1969 
Bruxelles, 25.09.1969 
Bruxelles, 07.11.1969 
Bruxelles, 14.11.1969 
Bruxelles, 21.11.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1379  31/01/1969 - 01/12/1969 
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Réunions des commissions du PE 
Commission économique: Bruxelles, 14.04.1969, Bruxelles, 25.04.1969 
Recherche et problèmes atomiques: Bruxelles, 29 et 30.01.1969, Rome, 27.03.1969, 
Bruxelles, 19.05.1969, Bruxelles, 10.11.1969 
Affaires sociales et santé publique: Bruxelles, 10 et 11.02.1969, Bruxelles, 27.02.1969, 
Bruxelles, 18 et 19.03.1969, Bruxelles, 21.11.1969 
Relations économiques extérieures: Bruxelles, 09.09.1969, 
Bruxelles, 09.09.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1380  30/06/1969 - 31/10/1969 
Décision du Conseil du 29.10.1969 portant modification de la décision du 14.10.1958 
portant règlement des droits pécuniares des membres de la Cour de justice de la 
Communauté européenne du charbon et de l'acier 
Travaux préparatoires 
Dècision 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1381  23/01/1969 - 16/07/1969 
Fixation du nombre des avocats généraux à la Cour de justice 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1382  24/03/1969 - 24/03/1969 
Avis de vacance d'emploi CJ 9/70 pour un expert linguiste principal pour le Cour de 
justice des CE 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1391  30/03/1968 - 21/03/1969 
20ème session de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, Strasbourg 
1ère partie, du 06 au 11.05.1968  
du 23 au 27.09.1968 
3ème partie, du 27 au 31.01.1969 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1399  13/05/1969 - 06/12/1969 
Résolution du Conseil du 06.12.1969 concernant les activités futures de la CEEA 
Traitement par le Conseil 
Document de la Commission SEC(69)2796 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-03 Administration général du Secrétariat 
1969-1969 
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 les  activités du Conseil en matière de procédures et règlements 
intérieurs, statut du personnel, administration du personnel, questions budgétaires et financières, 
gestion des bâtiments, documentation et information pour l'année 1969. 
GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH 
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  CM2/1969-03.01 Service médical, Service social 
  

 File:  CM2/1969-279  20/03/1969 - 22/12/1969 
Réunions du comité de gestion "assurance maladie" 
15ème réunion, 04.02.1969 
Séance de travail, 04.03.1969 
16ème réunion, 18.04.1969 
17ème réunion, 20.05.1969 
18ème réunion, 24.06.1969 
19ème réunion, 26.09.1969 
20ème réunion, 04.11.1969 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-280  30/06/1969 - 07/10/1969 
Rapport du Comité de gestion sur la situation financière du régime d'assurance-
maladie commun aux 
institutions des CE 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-281  28/04/1969 - 20/05/1969 
Décision n° 163/69 du secrétaire général du Conseil des CEE concernant des fraîs 
médicaux 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-282  30/06/1969 - 09/07/1969 
Rapport concernant la garderie d'enfants 1966-1969 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-283  20/03/1969 - 10/09/1969 
Association des anciens des Communautés 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1400  09/01/1969 - 15/12/1969 
Traitement de l'assurence-maladie et du pension des fonctionnaires par le comité de 
gestion et les chefs d'administration 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-03.02 Administration du personnel 
  

 File:  CM2/1969-207  07/07/1969 - 18/12/1969 
Décision 405/69/Euratom, CECA, CEE du Conseil du 29.10.1969 portant désignation 
du président et des membres de la Commission de contrôle pour la période 1969-1974 
Travaux préparatoires de la désignation des MM. Freddi, Bernard, de Staercke, Duhr, 
Hartig et Simons 
Décision 
Rectificatif 
Publication au JO 
Échange des lettres concernant la décision 
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Traitement par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/ITALIAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-223  06/11/1968 - 04/11/1969 
Personnel free-lance de l'Office des publications des communautés européennes 
Language:DUTCH/GERMAN/ITALIAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-226  10/01/1969 - 18/03/1969 
Communications au personnel du secretariat général 
Language:DUTCH/GERMAN/ITALIAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-227  25/03/1969 - 15/09/1969 
Communications au personnel du secretariat général 
Language:DUTCH/GERMAN/ITALIAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-228  23/09/1969 - 04/12/1969 
Communications au personnel du secretariat général 
Language:DUTCH/GERMAN/ITALIAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-229  22/01/1969 - 22/12/1969 
Informations et notes divers au personnel du secrétariat général 
Language:DUTCH/GERMAN/ITALIAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-259  06/05/1969 - 19/11/1970 
Dispositions générales relatives au recrutement 
Language:DUTCH/GERMAN/ITALIAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-260  05/11/1969 - 20/11/1969 
Ancienneté en cas de nomination à un grade supérieur (promotion) 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-261  24/01/1968 - 27/05/1969 
Nomination des membres des commissions consultatives d'avancement 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-262  08/10/1969 - 22/10/1969 
Disposition du personnel du Conseil par d'autre organes. Réunion du groupe 
socialiste, Amalfi, 16 et 17.10.1969 
Réunion du groupe socialiste, Amalfi, 16 et 17.10.1969 
Note au secrétaire général concernant le taux forfaitaire de 
remboursement pour frais d'interprétation 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-263  02/12/1968 - 10/01/1969 
Composition du Conseil de discipline 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-264  21/03/1968 - 17/04/1969 
Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 du Conseil du 25.03.1969 déterminant 
les catégories des fonctionnaires et agents des CE auxquels s'appliquent les 
dispositions des articles 12, 13, 2ème alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et 
immunités des Communautés 
Proposition de la Commission, COM(68)510 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Communications au personnel 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-265  17/07/1968 - 14/12/1968 
Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69 du Conseil du 25.03.1969 déterminant 
les catégories des fonctionnaires et agents des CE auxquels s'appliquent les 
dispositions des articles 12, 13, 2ième alinéa, et 14 du protocole 
sur les privilèges et immunités des Communautés 
Traitement par le Cour de Justice 
Traitement par le PE 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-276  24/03/1969 - 16/04/1969 
Indemnité de départ 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-277  09/04/1968 - 24/03/1969 
Indemnité de secrétariat accordée aux standardistes 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1384  26/06/1969 - 23/07/1969 
Avance pour les agents des grades B4 et B5 et des catégories C et D 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1385  22/11/1967 - 14/03/1969 
Concours interne n° 46/Conseil 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-03.03 Statut 
  

 File:  CM2/1969-252  08/07/1969 - 15/09/1969 
Règlement (CECA, CEE, EURATOM) n° 1826/69 du 15.09.1969 portant fixation de la 
forme des laissez-passer délivrés aux membres et aux agents des institutions 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-253  19/11/1969 - 04/12/1969 
Décision du 25.11.1969 modifiant la décision du 15.07.1963 concernant les organes 
administratifs prévus à l'article 9 des statuts des fonctionnaires 
Travaux préparatoires 
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Décision 
Communication au personnel 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-254  28/11/1969 - 19/01/1970 
Examen annuel du niveau des autres agents des Communautés du 01.07.1968 au 
30.06.1969 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-255  15/04/1969 - 08/01/1970 
Travaux du Groupe statut relatifs à la modification du statut de 1969 
28.04.1969 
19 et 20.05.1969 
03 et 04.06.1969 
10 et 11.06.1969 
19.06.1969 
01 et 02.07.1969 
07 et 08.07.1969 
15 et 16.07.1969 
10 et 11.09.1969 
15 et 16.09.1969 
22 et 23.09.1969 
29 et 30.09.1969 
13 et 14.10.1969 
10 et 11.11.1969 
17 et 18.11.1969 
24 et 25.11.1969 
01.12.1969 
08 et 09.12.1969 
15 et 16.12.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-256  02/01/1969 - 31/03/1969 
3ème au 5ème réunions du Comité du Statut 
10 et 11.01.1969 
27 et 28.02.1969 
18.04.1969 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-257  19/12/1969 - 19/12/1969 
Composition du Comité du Statut 
Remplacement de M. Roth par M. G. Pisters comme membre suplémentaire du comité du 
statut 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-258  20/01/1969 - 07/07/1969 
Composition de la Commission Paritaire 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-266  28/03/1969 - 17/11/1969 
Règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 2278/69 du 13.11.1969 portant modification du 
statut des fonctionnaires des CE et du régime applicable aux autres agents de ces 
Communautés 
Traitement par les chefs de l'administration 
Extrait de la proposition de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Proposition de la Commission SEC(69)2000 
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Suite des travaux 
Déclaration au procès verbal 
Publication au JO 
Prise de position du personnel 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-274  21/03/1969 - 04/06/1969 
Rapport de la Commission au Conseil sur l'attribution de primes pour services 
exceptionnels (article 99 du statut) 
Rapport de la Commission SEC(69)1080 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-278  28/03/1969 - 17/11/1969 
Modification du statut des fonctionnaires et du régime applicabele aux autres agents 
des CE, pour ce qui concerne l'indemnité de dépaysement 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-03.04 Budget et services financières 
  

 File:  CM2/1969-153  12/12/1969 - 18/12/1969 
Application du coefficient correcteur des rémunérations des fonctionnaires des 
Communautés affectés à Luxembourg et révision des indemnités de mission 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-159  18/11/1969 - 29/12/1969 
Règlement financier n° 69/491/Euratom, CECA, 
CEE du Conseil du 15.12.1969 portant reconduction du règlement du 30.07.1968 
relatif à l'établissement et à l'exécution du budget des CE et à la responsabilité des 
ordonnateurs et des comptables 
Proposition de la Commission COM(69)1098 et CEE article 209, CEEA article 183 et CECA 
article 78 
Traitement par le Conseil 
Règlement financier 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-160  08/12/1969 - 30/12/1969 
Dossier concernant les virements des crédits opérés dans le budget 1969 
Proposition de la Commission COM(69)1216 et CEE article 209, CEEA article 183 et CECA 
article 78 
Traitement par le Conseil 
Règlement financier 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-161  18/12/1969 - 29/12/1969 
Règlement financier n° 69/492/Euratom, CECA, CEE du Conseil du 15.12.1969 fixant 
les modalités relatives à la reddition et à la vérification des comptes 
Proposition de la Commission COM(69)1098 et CEE article 209, CEEA article 183 et CECA 
article 78 
Traitement par le Conseil 
Règlement financier 
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Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-162  16/01/1969 - 14/05/1969 
Reports de crédits de l'exercice 1968 au 1969 
Rapports de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-163  14/03/1969 - 08/01/1970 
Dossier concernant les virements des crédits opérés dans le budget 1969 
Secrétariat 
Conseil 
CES 
EAMA 
Commissaire aux comptes de la CECA 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-164  22/05/1969 - 13/02/1970 
Dossier concernant les virements des crédits opérés dans le budget 1969 
Commission 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-165  10/11/1969 - 30/01/1970 
Dossier concernant les virements des crédits opérés dans le budget 1969 
Budget de recherche et d'investissement 
PE 
Cour de justice 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-166  14/03/1969 - 08/07/1969 
Budget supplémentaire n° 1 pour l'exercice 1969 
Avant-projet de budget supplémentaire des CE pour l'exercice 1969, COM(69)191 
Traitement par le Conseil 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-167  11/04/1969 - 14/04/1969 
Budget supplémentaire n° 1 pour l'exercice 1969 
Document de travail concernant les postes à transférer du budget de recherches au 
budget de fonctionnement 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-168  05/05/1969 - 27/10/1969 
Budget supplémentaire n° 1 pour l'exercice 1969 
Rapport du comité budgetaire 
Projet de budget supplémentaire n° 1 des CE pour l'exercice 1969 établi par le Conseil 
Suite des travaux 
Budget 
Publication au JO 
Suite du traitement 
Traitement 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-169  09/09/1969 - 21/12/1969 
Projet rectificatif (éventuel) de l'exercice 1969 pour tenir compte de la dévaluation du 
Franc français 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-170  15/12/1969 - 21/12/1969 
Projet de budget rectificatif (éventuel) de l'exercice 1969 pour tenir compte de la 
réévaluation du Deutsche Mark 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-171  07/06/1968 - 05/11/1968 
Budget pour l'exercice 1969 
Projet d'etat prévisionnel du Conseil 
Traitement par le Conseil 
Rectification du tableau des effectifs du Conseil 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-172  04/07/1968 - 05/11/1968 
Budget pour l'exercice 1969 
Examen de l'état prévisionnel du PE 
Examen de l'état prévisionnel de la Cour de justice 
Consultation du PE 
Consultation de la Cour de justice 
Rectification du tableau des effectifs de la Cour de justice 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-173  01/06/1968 - 29/10/1968 
Budget pour l'exercice 1969 
État prévisionnel des depenses du CES 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-174  20/06/1968 - 29/10/1968 
Budget pour l'exercice 1969 
État de depenses de la commission de contrôle 
Examen des prévisions budgétaire de la commission de contrôle 
État des dépenses du Commissariat aux Comptes 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-175  20/09/1968 - 23/09/1968 
Budget pour l'exercice 1969 
Avant-projet de budget des CE, COM(68)610 et CEE article 203, CEEA article 177 et CECA 
article 78 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-176  11/09/1968 - 11/09/1968 
Budget pour l'exercice 1969 
Avant-projet de budget des CE 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-177  11/09/1968 - 11/09/1968 
Budget pour l'exercice 1969 
Avant-projet de budget des CE 
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Language:FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-178  11/09/1968 - 11/09/1968 
Budget pour l'exercice 1969 
Avant-projet de budget des CE 
Language:FRENCH/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-179  16/10/1968 - 29/10/1968 
Budget pour l'exercice 1969 
Inscriptions diverses au budget 1969 
Avant-projet du budget du FEOGA (Fonds européen d'orientation et de garantie) 
Certaines rectifications à apporter à la partie FEOGA (Fonds européen d'orientation et de 
garantie) 
Information à la presse 
Language:DUTCH/FRENCH/GERMAN/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-180  14/10/1968 - 29/10/1968 
Budget pour l'exercice 1969 
Examen des avant-projets par le comité budgétaire, le Comité des représentants 
permanents et le Conseil 
Language:DUTCH/FRENCH/GERMAN/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-181  31/10/1968 - 11/11/1968 
Budget pour l'exercice 1969 
Établissement du projet de budget des CE par le Conseil 
Projet de budget des communautés 
Language:FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-182  31/10/1968 - 11/11/1968 
Budget pour l'exercice 1969 
Projet de budget pour l'exercice 1969 établi par le Conseil 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-183  01/11/1968 - 01/11/1968 
Budget pour l'exercice 1969 
Projet de budget pour l'exercice 1969 établi par le Conseil 
Language:FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-184  01/11/1968 - 01/11/1968 
Budget pour l'exercice 1969 
Projet de budget pour l'exercice 1969 établi par le Conseil 
Language:FRENCH/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-185  28/10/1968 - 08/11/1968 
Budget pour l'exercice 1969 
Exposé des motifs au budget pour l'exercice 1969 
Addendum au projet de budget pour l'exercice 1969, nouvelles pages suite aux 
modifications apportées à certaines lignes 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-186  31/10/1968 - 31/10/1968 
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Budget pour l'exercice 1969 
Exposé des motifs au budget pour l'exercice 1969 
Addendum au projet de budget pour l'exercice 1969, nouvelles pages suite aux 
modifications apportées à certaines lignes 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-187  31/10/1968 - 31/10/1968 
Budget pour l'exercice 1969 
Traitement par le PE 
Dépenses du FEOGA pour 1969 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-188  29/11/1968 - 14/12/1968 
Budget pour l'exercice 1969 
Suite de traitement par le PE 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-189  03/12/1968 - 10/12/1968 
Budget pour l'exercice 1969 
Arrêt définitif du budget pour l'exercice 1969 
Budget des CE pour l'exercice 1969 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-190  12/12/1968 - 12/12/1968 
Budget pour l'exercice 1969 
Budget 69/53/Euratom/CECA/CEE 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-191  12/02/1969 - 12/02/1969 
Budget pour l'exercice 1969 
Publication au JO 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-192  04/11/1968 - 06/06/1969 
Rectification du tableau des effectifs du Conseil et de la Cour de Justice pour 1969 
Conseil 
Cour de Justice 
Commission de contrôle 
CEEA 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-193  30/10/1970 - 31/12/1972 
Budget pour l'exercice 1969. (Décision du Conseil du 07.11.1972 donnant décharge à 
la Commission sur l'exécution du budget supplémentaire de recherches et 
d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1969) 
Réunion du 03.11.1970 
Procédure à suivre en vue de donner décharge à la Commission sur l'exécution des 
budgets 1969 et 1970 
Traitement par le comité budgétaire et le Comité des représentants permanents 
Décision 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-194  08/10/1971 - 15/11/1971 
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Décision 71/362/CEE du 25.10.1971 donnant décharge à la Commission de 
l'exécution des opérations du Fonds de 
développement pour les pays et territoires d'outre-mer (premier 
FED) pour l'exercice 1969 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-195  05/03/1971 - 17/12/1971 
Décision 71/363/CEE du 25.10.1971 donnant décharge à la Commission de 
l'exécution des opérations du Fonds européen de développement (deuxième FED) 
pour l'exercice 1969 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-196  05/10/1970 - 18/09/1970 
Compte de gestion de l'exercice 1969 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-198  20/05/1970 - 20/05/1970 
Compte de gestion de l'exercice 1969 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-199  05/06/1970 - 15/06/1971 
Compte de gestion de l'exercice 1969 
Traitement par la Commission 
Traitement par le Conseil 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-200  07/10/1970 - 07/10/1970 
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de 
l'exercice 1969 
Language:DUTCH/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-201  11/06/1971 - 17/06/1971 
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de 
l'exercice 1969 
Traitement par le PE 
Résolution 
Language:DUTCH/FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-202  30/09/1969 - 25/02/1970 
Questionnaires de la Commission de contrôle sur le compte de l'exercice 1969 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-203  16/03/1971 - 31/12/1972 
Décisions 492/72/Euratom,CECA,CEE et 493/72/Euratom à la décharge à donner à la 
Commission sur l'exécution des budgets de la CEE et de la CEEA pour l'exercice 
1969 
Traitement par le PE 
Problèmes juridiques se posant quant aux versements à effectuer à la République fédérale 
d'Allemagne à la suite de l'arrêt des comptes du FSE 
Décision du Conseil du 07.11.1972 (72/492/Euatom,CECA,CEE) donnant décharge à la 
Commission sur l'exécution du budget et du budget supplémentaire des CE pour l'exercice 
1969 
Décision du Conseil du 07.11.1969 (72/493/Euratom) donnant décharge sur l'exécution du 
budget supplémentaire de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1969 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-204  06/01/1969 - 23/12/1969 
Comptes bancaires du Secrétariat général du Conseil 
Personnes autorisées à disposer des avoirs 
Société général 
Banca Commerciale Italiana 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-205  15/01/1969 - 05/12/1969 
Avances de trésorerie accordées aux Conseils par les Commissions de la CEE et de la 
CEEA. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-206  30/04/1969 - 09/02/1970 
Situation de trésorerie et état de versements des États membres au titre de leurs 
contributions financières 
État trimestriel au 31.03.1969 SEC(69)1683 
État trimesteriel au 30.06.1969 SEC(69)3264 
État trimestriel au 30.09.1969 SEC(69)3824 
État trimestriel au 31.12.1969 SEC(70)380 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-267  01/10/1969 - 15/10/1969 
Règlement portant modification des coefficients correcteurs dont sont affectées les 
rémunérations et les pensions des fonctionnaires. Proposition réprouvée 
Proposition de la Commission COM(69)926 
Travaux préparatoires 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-268  07/05/1969 - 11/10/1969 
Règlement (Euratom) n° 1998/69 du 06.10.1969 
modifiant les conditions applicables en matière de rémunération et de sécurité sociale 
aux agents d'établissement du Centre commun de recherches nucléaires affectés en 
République fédérale d'Allemagne 
Proposition de la Commission, COM(69)660 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
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Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-269  20/12/1968 - 27/03/1969 
Règlement (Euratom) n° 550/69 du 25.03.1969 portant modification des conditions 
applicables en matière de 
rémunération et de sécurité sociale aux agents d'établissement du Centre commun de 
recherches nucléaires affectés en Belgique 
Proposition de la Commission, COM(69)68 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le Conseil 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-270  21/02/1969 - 08/01/1970 
Modification du barème des salaires des agents du Centre commun de recherches 
nucléaires affectés en Belgique 
Modification de la Commission SEC(69)615 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-271  27/06/1969 - 11/10/1969 
Règlement (Euratom) n° 1999/69 du Conseil du 06.10.1969 modifiant les conditions 
applicables en matière de 
rémunération et de sécurité sociale aux agents  d'établissement du Centre commun 
de recherches nucéaires affectés en Belgique 
Proposition de la Commission COM(69)575 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-272  29/07/1969 - 11/10/1969 
Règlement (Euratom) n° 2000/69 du Conseil du 
06.10.1969 modifiant les conditions applicables en marière de 
rémunération et de sécurité sociale aux agents  d'établissement du Centre commun 
de recherches nucléaires affectés aux Pays-Bas 
Proposition de la Commission COM(69)2997 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-273  08/01/1969 - 23/01/1970 
Examen annuel du niveau des rémunérations 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1402  11/11/1968 - 11/12/1968 
Budget pour l'exercice 1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1407  27/06/1968 - 08/07/1968 
Addendum au dossier concernant le budget pour l'exercice 1969 
État prévisionnel du Cour de Justice 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-1408  19/11/1968 - 18/12/1968 
Addendum au dossier concernant le budget pour l'exercice 1969 
Traitement par le PE du problème relatif à la contunuité de l'existence de la CEEA 
Prises de position du personnel des CCRN suite à la crise de la CEEA en 11 et 12.1968. 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-03.05 Service interne, études, contentieux, divers 
  

 File:  CM2/1969-155  03/03/1969 - 04/03/1969 
Décision du Conseil du 03 et 04.03.1969 relative à certains dispositions de son 
règlement intérieur à àrrêter 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-210  24/03/1968 - 24/12/1968 
Achat d'une machine éléctronique (ordinateur), le NCR 500 
Étude générale 
Demande d'office 
Offre de Bull General Electric S.A. 
Offre de Borroughs S.A. 
Offre de Honeywell S.A. 
International Business Machines of Belgium S.A. (IBM) 
Language:ENGLISH/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-211  27/12/1968 - 31/03/1970 
Dossier concernant l'achat d'une machine éléctronique 
(ordinateur), le NCR 500 
Offre de Kienzle 
Offre de L'Efficient S.A. 
Offre de NCR S.A. national 
Offre de Olivetti 
Offre de Philips 
Offre de NCR Century 
Offre de Kode Europe S.A. 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-212  27/01/1968 - 26/06/1969 
Dossier concernant l'achat d'une machine éléctronique 
(ordinateur), le NCR 500 
Rapports de visites 
Réponses données aux diverses 
Ordre 
Modalités de facturation 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-213  28/07/1969 - 03/12/1969 
Dossier concernant l'ordinateur NCR 500 
Formation du Personel 
Achats de papier 
Achat de fichiers spéciaux 
Installation 
Entretien 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File:  CM2/1969-214  06/02/1969 - 11/04/1969 
Liste des destinataires de lettres 
Rectificatif n° 5 
Rectificatif n° 6 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-215  17/01/1969 - 07/10/1969 
Lettres conernant le courier 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-216  08/04/1965 - 07/10/1969 
Décision 69/13/Euratom/CECA/CEE du 16.01.1969 portant installation de l'Office des 
publications officielles des CE 
Travaux préparatoires 
Memorandum de la Commission SEC(67) 3749 
Suite des travaux 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-217  26/07/1968 - 20/05/1976 
Décision 69/13/Euratom/CECA/CEE du 16.01.1969 portant installation de l'Office des 
publications officielles des CE 
Suite des travaux 
Décision 
Publication au JO 
Dispositions 
Modifications 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-218  26/10/1967 - 20/12/1968 
Décision 69/13/Euratom/CECA/CEE du 16.01.1969 portant installation de l'Office des 
publications officielles des CE 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Traitement par le Cour de Justice des CE 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-219  03/02/1969 - 13/05/1970 
Règles de fonctionnement de l'Office des publications officielles 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-220  14/01/1969 - 13/05/1970 
1ère au 5ème réunions du Comité de direction de l'office des publications officielles 
des CE 
03.02.1969 
07.03.1969 
18.04.1969 
13.10.1969 
04.11.1969 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-221  05/11/1962 - 18/12/1969 
Documents concernant l'Office des Publications officielles 
Désignation du directeur et du directeur adjoint 
Groupe de travail sur l'harmonisation des critères de distribution des publications des CE 
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Gestion du personnel 
Historique et activité du groupe "Coordination de la diffusion des publications des 
Communautés" 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-231  04/03/1969 - 04/03/1969 
Résolution du PE du 08.10.1969 sur les problèmes posés par l'application de l'article 
177 du Traité CEE 
Rapport, 15.09.196, ducument 94 
Résolution 
Publication au JO 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-247  14/02/1969 - 01/10/1969 
Réunions des chefs d'administration 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-251  28/03/1969 - 21/11/1969 
Demandes d'autorisation et/ou participation des fonctionaires du secrétariat à des 
congrès et réunions divers 
Colloque sur l'Association aux Communautés des EAMA 
Centro Informazioni e studi sulle Comunità Europee per le Venezie 
Internationales Diplomatenseminar Klesheim CISMEC (Centro informazioni e studi sul 
mercato comune) 
Invitation à M. Wohlfarth pour donner une exposé au bureau de Bonn 
Chambre de Commerce & d'Industrie du Doubs, Besançon 
Province de Brabant (Belgique), Séminares économiques 
Institut Européen de sécurité sociale, Louven (Leuven, Belgique) 
Rencontre européenne de jeunes universitaires du tiers monde 
Journée d'étude sur le droit et la pratique des conventions collectives dans les pays de la 
Communauté 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-275  28/03/1969 - 27/06/1969 
Mesures transitoires concernant les modalités d'octroi de l'allocation de départ 
(article 12bis de l'annexe VIII au statut) approuvées par le Conseil le 26.06.1969 
Extrait de la proposition de la Commission du 28.03.1969 
Traitement par le groupe statut 
Traitement par le Comité des représentants permanents 
Traitement par le Conseil 
Communication au personnel 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1392  25/02/1969 - 25/09/1969 
Résolution du Conseil du 30.06.1969 créant des Comités consultatifs en matière de 
gestion de programmes 
Travaux préparatoires 
Communication de la Commission SEC(69)1115 
Suite des travaux 
Approbation 
Interprétation 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1404  09/12/1969 - 16/12/1969 
États des procédures écrites 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-1406  30/11/1967 - 08/05/1969 
Questions concernant l'interprétation des règles arrêtées dans le cadre du Groupe de 
coordination sur le financement de dépenses locales 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 

  CM2/1969-04 Politique agricole 
1969-1969 
La série comprend des dossiers ayant trait aux  règlements et à l'organisation des marchés agricoles, 
à la fixation des prix communs, aux rapports du Comité spécial 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 à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales 
en matière agricole. 
ENGLISH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 

  
 

  CM2/1969-04.01 Comité spécial agriculture 
  

 File:  CM2/1969-423  19/12/1968 - 23/01/1969 
173ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 13 et 14.01.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-424  21/01/1969 - 25/02/1969 
174ème réunion du comité spécial agriculture, Berlin, du 03 au 05.02.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-425  03/02/1969 - 25/02/1969 
175ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 10 au 12.02.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-426  19/02/1969 - 18/04/1969 
176ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 24 et 25.02.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-427  24/03/1969 - 06/05/1969 
177ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 03 et 05.03.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-428  03/03/1969 - 06/05/1969 
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178ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 17 et 18.03.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-429  18/03/1969 - 06/05/1969 
179ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 24.03.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-430  17/03/1969 - 07/05/1969 
180ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 14 au 16.04.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-431  25/04/1969 - 20/05/1969 
181ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 05 et 06.05.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-432  16/04/1969 - 06/06/1969 
182ème réunion du comité spécial agriculture, Reggio Calabria, 19 et 20.05.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-433  28/05/1969 - 24/06/1969 
183ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 03 et 04.06.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-434  05/06/1969 - 09/07/1969 
184ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 09 et 10.06.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-435  11/06/1969 - 02/07/1969 
185ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 16 au 18.06.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-436  05/05/1969 - 03/07/1969 
186ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 23 et 24.06.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-437  01/07/1969 - 31/07/1969 
187ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 07 au 09.07.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-438  18/07/1969 - 10/09/1969 
188ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 22 au 24.07.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-439  29/07/1969 - 30/09/1969 
189ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 08 au 10.09.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-440  18/09/1969 - 16/10/1969 
190ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 23 et 24.09.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-441  25/09/1969 - 16/10/1969 
191ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 29 et 30.09.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-442  25/09/1969 - 05/11/1969 
192ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 13 au 16.10.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-443  15/10/1969 - 19/11/1969 
193ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 20 au 22.10.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-444  30/10/1969 - 19/11/1969 
194ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 03 au 05.11.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-445  12/11/1969 - 03/12/1969 
195ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 17 au 19.11.1969 
Travaux préparatoires 
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Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-446  26/11/1969 - 17/12/1969 
196ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 01 au 03.12.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-447  04/12/1969 - 14/01/1970 
197ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 09 et 10.12.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-448  11/12/1969 - 14/01/1970 
198ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 17.12.1969 
Travaux préparatoires 
Compte rendu 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-466  02/07/1968 - 06/12/1968 
Règlement (CEE) n° 441/69 du Conseil du 04.03.1969 établissant des règles 
générales complémentaires 
concernant l'octroi des restitutions à l'exportation pour les 
produits soumis à un régime de prix uniques, exportés en l'état ou sous forme de 
certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité 
Proposition de la Commission COM(68)417 
Travaux préparatoires 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-467  02/12/1968 - 15/01/1969 
Règlement (CEE) n° 441/69 du Conseil du 04.03.1969 établissant des règles 
générales complémentaires 
concernant l'octroi des restitutions à l'exportation pour les 
produits soumis à un régime de prix uniques, exportés en l'état ou sous forme de 
certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité 
Suite des travaux 
Traitement par la Commission 21138/III/68 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-468  17/01/1969 - 17/02/1969 
Règlement (CEE) n° 441/69 du Conseil du 04.03.1969 établissant des règles 
générales complémentaires 
concernant l'octroi des restitutions à l'exportation pour les 
produits soumis à un régime de prix uniques, exportés en l'état ou sous forme de 
certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-469  05/02/1969 - 28/02/1969 
Règlement (CEE) n° 441/69 du Conseil du 04.03.1969 établissant des règles 
générales complémentaires 
concernant l'octroi des restitutions à l'exportation pour les 
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produits soumis à un régime de prix uniques, exportés en l'état ou sous forme de 
certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-470  26/02/1969 - 20/03/1969 
Règlement (CEE) n° 441/69 du Conseil du 04.03.1969 établissant des règles 
générales complémentaires 
concernant l'octroi des restitutions à l'exportation pour les 
produits soumis à un régime de prix uniques, exportés en l'état ou sous forme de 
certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-474  13/03/1969 - 27/03/1969 
Règlement (CEE) n° 551/69 du Conseil du 25.03.1969 modifiant le règlement (CEE) 
n° 204/69 établissant, 
pour certains produits agricoles exportés sous forme de 
marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à 
l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant 
Proposition de la Commission COM(69)180 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-04.02 Agriculture dans la CEE - Harmonisation des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives nationales en matière agricole 

  

 File:  CM2/1969-449  11/06/1969 - 24/06/1969 
Rapport sur la situation de l'agriculture dans la CEE de l'année 1969 
Rapport de la Commission COM(69)550 
Traitement par le Conseil 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-450  11/06/1969 - 19/06/1969 
Rapport sur la situation de l'agriculture dans la CEE de l'année 1969 
Rapport de la Commission COM(69)550 
Traitement par le Conseil 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Language:GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-451  11/06/1969 - 19/06/1969 
Rapport sur la situation de l'agriculture dans la CEE de l'année 1969 
Rapport de la Commission COM(69)550 
Traitement par le Conseil 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-452  11/06/1969 - 02/10/1969 
Rapport sur la situation de l'agriculture dans la CEE de l'année 1969 
Rapport de la Commission COM(69)550 
Traitement par le Conseil 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Mise à jour des tableaux relatifs aux prix de l'huile d'olive 
SEC(69)3487 
Language:FRENCH/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-475  12/02/1969 - 14/03/1969 
Règlement (CEE) n° 552/69 du Conseil du 25.03.1969 relatif au concours du Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie 
Proposition de la Commission COM(69)25 et CEE article 43 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-506  15/04/1969 - 09/05/1969 
Règlement (CEE) n° 1017/69 du Conseil du 28.05.1969 portant une nouvelle 
prorogation pour l'année 1968, du délai prévu par l'article 20, paragraphe 1, du 
règlement n° 17/64/CEE relatif aux conditions du concours du Fonds européen 
d'orientation et de garantie agricole 
Proposition de la Commission COM(69)276 et CEE article 43 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-507  23/01/1969 - 10/04/1969 
Règlement (CEE) n° 1059/69 du Conseil du 28.05.1969 déterminant le régime 
d'échanges applicable à certaines 
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles 
Proposition de la Commission COM(69)46 et CEE article 14 paragraphe 7 et articles 28, 92, 
93 et 94, 111 et suivants, 227 et 235 
Travaux préparatoires 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-508  18/03/1969 - 28/05/1969 
Règlement (CEE) n° 1059/69 du Conseil du 28.05.1969 déterminant le règime 
d'échanges applicable à certaines 
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-509  09/05/1969 - 29/11/1980 
Règlement (CEE) n° 1059/69 du Conseil du 28.05.1969 déterminant le règime 
d'échanges applicable à certaines 
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles 
Règlement 
Publication au JO 
Liste des règlements, basés sur le règlement 1059/69 et autres que ceux classé -1.823.1 : 
(-1.824.528.3) 
Modifications 
Traitement par le PE 
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Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-510  16/10/1969 - 18/12/1969 
Règlement (CEE) n° 1059/69 du 15.12.69 déterminant le régime d'échanges 
applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits 
agricoles 
Proposition de la Commission COM(69)922 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-511  16/10/1969 - 29/01/1970 
Règlement (CEE) n° 1059/69 du 15.12.69 déterminant le régime d'échanges 
applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits 
agricoles 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-512  14/02/1969 - 02/06/1976 
Règlement (CEE) n° 1060/69 du Conseil du 28.05.1969 fixant les quantités de 
produits de base considérées comme étant entrées dans la fabrication des 
marchandises relevant 
du règlement (CEE) n° 1059/69 
Proposition de la Commission COM(69)97 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-519  22/05/1969 - 08/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1200/69 du Conseil du 26.06.1969 modifiant le règlement (CEE) 
n° 204/69 établissant, 
pour certains produits agricoles exportés sous forme de 
marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales à l'octroi 
des restitutions à l'exportation et les 
critères de fixation de leur montant 
Proposition de la Commission COM(69)414 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-533  26/06/1969 - 14/07/1969 
Règlement (CEE) n° 1230/69 du Conseil du 30.06.1969 relatif à l'application de 
montants compensatoires lors des échanges de certaines marchandises relevant du 
règlement (CEE) 
n° 1059/69 
Proposition de la Commission COM(69)569 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-544  13/06/1969 - 25/06/1969 
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Règlement (CEE) n° 1398/69 du Conseil du 17.07.1969 reportant la date d'extension 
à toute la Communauté du 
champ d'application des certificats d'importation, d'exportation 
ou de préfixation 
Proposition de la Commission COM(69)COM(69)494 et CEE article 43 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitment par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-551  09/06/1969 - 18/08/1969 
Règlement (CEE) n° 1534/69 du Conseil du 29.07.1969 relatif au concours du Fonds 
européen d'orientation et de garantie agricole, section orientation, pour l'année 1970 
Proposition de la Commission COM(69)465 et CEE article 43 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-552  11/08/1969 - 29/10/1969 
Règlement (CEE) n° 1586/69 du Conseil du 11.08.1969 relatif à certaines mesures 
relevant de la politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de 
la dévaluation du franc français 
Proposition de la Commission COM(69)761 et CEE article 103 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-555  08/09/1969 - 19/09/1969 
Règlement (CEE) n° 1839/69 du Conseil du 16.09.1969 complétant le règlement 
(CEE) n° 441/69 établissant des 
règles générales complémentaires concernant l'octroi des 
restitutions à l'exportation pour les produits soumis à un régime de prix uniques, 
exportés en l'état ou sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de 
l'annexe II du traité 
Proposition de la Commission COM(69)814 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-556  06/08/1969 - 29/09/1969 
Règlement (CEE) n° 1840/69 du Conseil du 16.09.1969 modifiant le règlement (CEE) 
n° 204/69 établissant, 
pour certains produits agricoles exportés sous forme de 
marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à 
l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant 
Proposition de la Commission COM(69)668 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-557  16/09/1969 - 01/10/1969 
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Règlement (CEE) n° 1905/69 du Conseil du 
30.09.1969 reportant la date de mise en application du règlement (CEE) n° 441/69 
établissant des règles générales complémentaires concernant l'octroi des restitutions 
à l'exportation pour les produits soumis à un régime de prix uniques, exportés en 
l'état ou sous forme de certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du 
traité 
Proposition de la Commission COM(69)852 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-558  08/07/1969 - 30/09/1969 
Règlement (CEE) n° 1906/69 du Conseil du 30.09.1969 modifiant l'annexe I du 
règlement (CEE) n° 865/68 en ce qui concerne certains produits de la sous-position 
tarifaire 20.05 C I 
Proposition de la Commission COM(69)548 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-564  28/10/1969 - 29/10/1969 
Règlement (CEE) n° 2111/69 du Conseil du 28.10.1969 prorogeant, pour la 
République fédérale d'Allemagne, la 
période de suspension visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 
653/68 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-567  10/10/1969 - 29/10/1969 
Règlement (CEE) n° 2114/69 du Conseil du 28.10.1969 modifiant le règlement (CEE) 
n° 204/69 établissant, 
pour certains produits agricoles exportés sous forme de 
marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles générales relatives à 
l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant 
Proposition de la Commission COM(69)911 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-568  11/06/1969 - 29/10/1969 
Règlement (CEE) n° 2115/69 du Conseil du 28.10.1969 fixant les prix indicatifs et le 
prix d'intervention pour l'huile d'olive, pour la campagne de commercialisation 
1969/1970. (Plan Mansholt) 
Proposition de la Commission COM(69)551 et CEE article 43 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le CES 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-569  11/06/1969 - 29/10/1969 
Règlement (CEE) n° 2116/69 du Conseil du 28.10.1969 fixant le prix de base et la 
qualité type du porc abattu pour la période du 01.11.1969 au 31.10.1970. (Plan 
Mansholt) 



Conseil des ministres CEE et Euratom 1969 

© Archives historiques de l'Union européenne 131 

Proposition de la Commission COM(69)551 et CEE article 43 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le CES 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-586  05/11/1969 - 29/01/1970 
Règlement (CEE) n° 2463/69 du Conseil du 09.12.1969 reportant la date d'extension 
à toute la Communauté du 
champ d'application des certificats d'importation, d'exportation 
ou de préfixation 
Proposition de la Commission COM(69)1021 et CEE article 43 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-587  06/11/1969 - 12/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2464/69 du Conseil du 09.12.1969 relatif aux mesures à prendre 
dans le secteur agricole à la suite de la reévaluation du Deutsche Mark 
Proposition de la Commission COM(69)1047 et CEE articles 42 et 43 
Travaux préparatoires 
Modification 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-588  11/11/1969 - 18/12/1969 
Règlement (CEE)  n° 2464/69 du Conseil du 09.12.1969 relatif aux mesures à prendre 
dans le secteur agricole à la suite de la reévaluation du Deutsche Mark 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-616  14/06/1969 - 29/01/1970 
Règlement (CEE) n° 2542/69 du Conseil du 16.12.1969 portant prorogation, pour 
l'année 1969, du délai prévu par l'article 20, paragraphe 1, du règlement n° 
17/64/CEE relatif aux conditions du concours du Fonds européen d'orientation et de 
garantie agricole 
Proposition de la commission COM(69)1052 et CEE article 43 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement au PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-636  18/11/1969 - 29/01/1970 
Règlement (CEE) n° 2602/69 du Conseil du 18.12.1969 relatif au maintien de la 
procédure des Comités de gestion 
Proposition de la Commission COM(69) 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-650  14/05/1969 - 01/07/1969 
Directive 69/184/CEE du Conseil du 26.06.1969 
relative au régime du perfectionnement actif de certains produits des positions 18.06 
et 21.07 du tarif douanier commun 
Proposition de la Commission COM(69)373 
Travaux préparatoires 
Directive 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-662  06/06/1969 - 14/07/1969 
Base juridique des propositions des directives tendant à l'harmonisation des 
législations des États membres dans le domaine agricole 
SEC(69)2111 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-663  12/10/1969 - 15/03/1969 
Directive 69/464/CEE du Conseil du 08.12.1969 concernant la lutte contre la gale 
verruqueuse 
Proposition de la Commission COM(66)394 et CEE articles 43 et 100 
Travaux préparatoires 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-664  10/04/1968 - 24/12/1969 
Directive 69/464/CEE du Conseil du 08.12.1969 concernant la lutte contre la gale 
verruqueuse 
Suite de travaux 
Directive 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-665  27/10/1966 - 08/03/1967 
Directive 69/464/CEE du Conseil du 08.12.1969 concernant la lutte contre la gale 
verruqueuse 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-666  27/10/1966 - 20/04/1967 
Directive 69/464/CEE du Conseil du 08.12.1969 concernant la lutte contre la gale 
verruqueuse 
Traitement par le CES 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-667  12/10/1966 - 24/12/1969 
Directive 69/464/CEE du Conseil du 08.12.1969 concernant la lutte contre la gale 
verruqueuse 
Proposition de la Commission COM(66)395 et CEE articles 43 et 100 
Travaux préparatoires 
Directive 
Publication au JO 
Traitement par le PE et le CES 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-668  17/02/1967 - 13/06/1974 
Directive 69/466/CEE du Conseil du 08.12.1969 concernant la lutte contre le pou de 
San José 
Proposition de la Commission COM(67)66 et CEE articles 43 et 100 
Travaux préparatoires 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-669  06/12/1969 - 24/12/1969 
Directive 69/466/CEE du Conseil du 08.12.1969 concernant la lutte contre le pou de 
San José 
Suite des travaux 
Directive 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-670  27/02/1967 - 27/06/1967 
Directive 69/466/CEE du Conseil du 08.12.1969 concernant la lutte contre le pou de 
San José 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-671  27/02/1967 - 27/06/1967 
Directive 69/466/CEE du Conseil du 08.12.1969 concernant la lutte contre le pou de 
San José 
Traitement par le CES 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-672  27/11/1969 - 06/01/1970 
Décision 69/500/CEE du Conseil du 20.12.1969 concernant le régime des prix minima 
Proposition de la Commission COM(69)1160 et CEE article 44 paragraphe 6 
Travaux préparatoires 
Rectificatif 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-673  20/12/1969 - 30/12/1969 
Décision 69/500/CEE du Conseil du 20.12.1969 concernant le régime des prix minima 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-674  28/11/1969 - 29/01/1970 
Décision 69/500/CEE du Conseil du 20.12.1969 concernant le régime des prix minima 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-675  21/01/1969 - 22/04/1969 
Résolution du Conseil relative aux principes à retenir pour le financement 
communautaire des interventions sur le marché intérieur 
Proposition de la Commission SEC(69)194 
Travaux préparatoires 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-676  07/03/1969 - 31/03/1969 
Incidence de la proposition de prix pour les campagnes 1969-1970 sur les dépenses 
du Fonds européen d'orientation et de garantie 
Document de travail de la Commission SEC(69)945 
Traitement par le Conseil 
Document de travail de la Commission 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-685  03/12/1969 - 23/01/1970 
Rapport de la Commission au Conseil sur l'application des mesures à la frontière 
prises pour la France suite à la dévaluation du Franc français 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-686  08/10/1969 - 08/10/1969 
Résultats des travaux menés par le Groupe des questions commerciales "Affaires 
GATT" lors de la réunion des 02 et 03.10.1969 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-690  30/04/1969 - 18/06/1969 
Rapport de la Commission au Conseil sur les resultats de l'application des règles de 
dérivation des prix d'intervention pour la campagne 1967/1968 
Rapport SEC(69)1392 
Travaux préparatoires 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-691  21/12/1968 - 18/06/1969 
Rapport de la Commission au Conseil sur le résultat des mesures particulières 
d'intervention pendant la campagne 1967/1968 
Rapport de la Commission SEC(68)4125 
Traitement par le Conseil 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-727  06/02/1969 - 18/11/1969 
Etablissement des prévisions de dépenses du Mémorandum sur la réforme de 
l'agriculture dans la Communauté 
Traitement par le Conseil 
Note de travail de la Commission SEC(69)3682 
Document de travail de la Commission SEC(69)3682/2 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-736  27/01/1969 - 05/11/1969 
Prises de position concernant des matières agricoles 
Association des établissement-multiplicateurs de semences fourragères de la CEE 
Mouvement de défense paysanne 
Union européenne du commerce du bétail et de la viande 
Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna 
Chambres de commerce et d'industrie de Rotterdam, Anvers, Brême, Hambourg et 
Amsterdam 
Groupe européen des Maisons d'Alimentation et Succursales concernant le règlement du 
29.09.1969 relatif à la preception d'une taxe compensatoires par la République fédérale 
d'Allemagne 
Groupement des Cooperatives Agricoles de Céréales de la CEE concernant les mesures 
financièes intéressant les échanges intracommunautaires de céréales 
Comité de concertation des Asociations agricoles européennes de Défense des 
Exploitations familiales 
Comité européen de défense des Exploitants familiaux 



Conseil des ministres CEE et Euratom 1969 

© Archives historiques de l'Union européenne 135 

Peter Jans, Krefeld 
Matthias Kern 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-740  28/10/1969 - 21/11/1969 
Note d'information concernant le rapport sur les travaux de la 
44ème session du Comité des produits de la Food Aid Organisation, Rome, 29.09 et 
10.10.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-04.03 Plan Mansholt 
  

 File:  CM2/1969-453  13/01/1969 - 21/01/1969 
Règlement (CEE) n° 98/69 du Conseil du 16.01.1969 établissant les règles générales 
relatives à l'écoulement de la viande bovine congelée achetée par les organismes 
d'intervention 
Proposition de la Commission COM(69)9 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-454  05/12/1969 - 28/01/1969 
Règlement (CEE) n° 145/69 du Conseil du 16.01.1969 modifiant le règlement (CEE) 
n° 823/68 en ce qui concerne le prélèvement à percevoir lors de l'importation des 
fromages Tilsit, Havarti et Esrom 
Proposition de la Commission COM(68)927 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-455  04/02/1969 - 12/02/1969 
Règlement (CEE) n° 161/69 du Conseil du 28.01.1969 modifiant le règlement (CEE) 
n° 158/66/CEE concernant 
l'application des normes de qualité aux fruits et légumes 
commercialisés à l'intérieur de la Communauté 
Proposition de la Commission COM(68)1001 et CEE article 43 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-456  05/12/1968 - 30/01/1969 
Règlement (CEE) n° 162/69 du Conseil du 28.01.1969 relatif au trafic de 
perfectionnement actif de certains produits laitiers 
Proposition de la Commission COM(68)929 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-457  12/06/1968 - 24/10/1968 
Règlement (CEE) n° 204/69 du Conseil du 28.01.1969 établissant, pour certains 
produits agricoles exportés 
sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du 
traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions 
à l'exportation et les critères de fixation de leur montant 
Proposition de la Commission COM(68)372 
Travaux préparatoires 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-458  21/10/1968 - 06/12/1968 
Règlement (CEE) n° 204/69 du Conseil du 28.01.1969 établissant, pour certains 
produits agricoles exportés 
sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du 
traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions 
à l'exportation et les critères de fixation de leur montant 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-459  10/12/1968 - 20/12/1968 
Règlement (CEE) n° 204/69 du Conseil du 28.01.1969 établissant, pour certains 
produits agricoles exportés 
sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du 
traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions 
à l'exportation et les critères de fixation de leur montant 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-460  09/01/1969 - 27/01/1969 
Règlement (CEE) n° 204/69 du Conseil du 28.01.1969 établissant, pour certains 
produits agricoles exportés 
sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du 
traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions 
à l'exportation et les critères de fixation de leur montant 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-461  28/01/1969 - 05/12/1969 
Règlement (CEE) n° 204/69 du Conseil du 28.01.1969 établissant, pour certains 
produits agricoles exportés 
sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du 
traité, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions 
à l'exportation et les critères de fixation de leur montant 
Règlement 
Publication au JO 
Application du règlement 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-462  10/12/1968 - 18/12/1969 
Règlement (CEE) n° 296/69 du Conseil du 18.02.1969 portant prorogation, pour 
l'année 1968, du délai prévu par l'article 20, paragraphe 1, du règlement n° 
17/64/CEE relatif aux conditions du concours du Fonds européen d'orientation et de 
garantie agricole 
Proposition de la Commission COM(68)959 et CEE article 43 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
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Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-463  04/02/1969 - 19/02/1969 
Règlement (CEE) n° 297/69 du Conseil du 18.02.1969 modifiant le règlement (CEE) 
n° 750/68 afin de permettre l'inclusion de certains sirops dans le système de 
compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre 
Proposition de la Commission COM(69)61 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-464  06/01/1969 - 20/02/1969 
Règlement (CEE) n° 302/69 du Conseil du 18.02.1969 modifiant et complétant 
certaines dispositions du règlement (CEE) n° 1052/68 relatif au régime d'importation 
et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz 
Proposition de la Commission COM(68)1026 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-465  17/02/1969 - 17/03/1969 
Règlement (CEE) n° 324/69 du Conseil du 21.02.1969 autorisant l'Italie à appliquer 
des mesures particulières d'intervention sur le marché des oranges 
Proposition de la Commission COM(69)108 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-485  10/12/1968 - 10/12/1968 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Résumé de la déclaration de M. Mansholt, 10.12.1968 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-487  25/03/1969 - 28/04/1969 
Règlement (CEE) n° 764/69 du Conseil du 22.04.1969 fixant les prix dans le secteur 
des céréales pour la campagne 1969/1970. (Plan Mansholt) 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-488  25/03/1969 - 28/04/1969 
Règlement (CEE) n° 765/69 du Conseil du 22.04.1969 fixant, pour la campagne de 
commercialisation 1969/1970, les prix indicatifs et le prix d'intervention de base pour 
les graines oléagineuses. (Plan Mansholt) 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-489  02/01/1969 - 28/04/1969 



Conseil des ministres CEE et Euratom 1969 

© Archives historiques de l'Union européenne 138 

Règlement (CEE) n° 766/69 du Conseil du 22.04.1969 fixant les prix dans le secteur 
du sucre pour la campagne 1969/1970, ainsi que les qualités type du sucre blanc et 
des betteraves. (Plan Mansholt) 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Prise de position 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-490  25/03/1969 - 28/04/1969 
Règlement n° 767/69 du Conseil du 22.04.1969 fixant, pour la campagne sucrière 
1969/1970, les prix d'intervention dérivés, les prix minima de betterave, les prix de 
seuil et la quantité garantie ainsi que la cotisation à la production. (Plan Mansholt) 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Prise de position du Comité européen des fabricants de sucre 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-522  15/04/1969 - 28/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1203/69 du Conseil du 26.06.1969 fixant, pour la campagne 
1969/1970, les prix d'intervention du riz paddy, les prix de seuil du riz décortiqué et 
des brisures, et le montant de protection à inclure dans le prix de seuil du riz blanchi. 
(Plan Mansholt). 
Proposition de la Commission COM(69)275 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-539  09/12/1968 - 18/08/1969 
Règlement (CEE) n° 1393/69 du Conseil du 17.07.1969 modifiant le règlement n° 
1009/67/CEE portant 
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. (Plan Mansholt) 
Proposition de modification de la proposition de la Commission 
COM(68)956 et CEE article 43 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission COM(69)213 et CEE article 43 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Prise de position 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-559  19/06/1969 - 19/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1975/69 du Conseil du 06.10.1969 instituant un régime de 
primes à l'abattage des vaches 
et de primes à la non-commercialisation du lait et des produits 
laitiers. (Plan Mansholt) 
Proposition de la Commission COM(68)1000 et CEE article 43 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-560  20/02/1969 - 23/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1975/69 du Conseil du 06.10.1969 instituant un régime de 
primes à l'abattage des vaches 
et de primes à la non-commercialisation du lait et des produits 
laitiers. (Plan Mansholt) 
Travaux préparatoires 
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Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-561  23/06/1969 - 21/11/1969 
Règlement (CEE) n° 1975/69 du Conseil du 06.10.1969 instituant un régime de 
primes à l'abattage des vaches 
et de primes à la non-commercialisation du lait et des produits 
laitiers. (Plan Mansholt) 
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission SEC(69)3142 
Suite de travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-562  08/05/1969 - 08/12/1969 
Règlement (CEE) n° 1975/69 du Conseil du 06.10.1969 instituant un régime de 
primes à l'abattage des vaches 
et de primes à la non-commercialisation du lait et des produits 
laitiers. (Plan Mansholt) 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Communication de la Commission COM(69)1200 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-583  17/03/1969 - 07/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2433/69 du Conseil du 06.12.1969 fixant le prix indicatif du lait 
et les prix d'intervention pour le beurre, le lait écrémé en poudre et les fromages 
Grana Padano et Parmigiano Reggiano, valables pendant la campagne laitière 
1969/1970. (Plan Mansholt) 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission COM(69)1173 et CEE article 43 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-585  02/12/1969 - 07/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2435/69 du Conseil du 06.12.1969 fixant les prix d'orientation, 
valables pendant la campagne de commercialisation 1969/1970, pour les veaux et les 
gros bovins. (Plan Mansholt) 
Proposition de la Commission COM(69)1172 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-694  18/12/1968 - 06/01/1969 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Memorandum de la Commission sur la réforme de l'agriculture dans la CEE : "Agriculture 
1980" COM(68)1000 partie A 
Annexes au mémorandum de la Commission COM(68)1000 partie B 
Mesures à moyen terme pour differents marchés agricoles COM(68)1000 partie C 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-695  06/01/1969 - 06/01/1969 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
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Rapport de la Commission sur la situation de l'agriculture et des marchés agricoles 
COM(68)1000 partie D 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-696  21/12/1968 - 21/12/1968 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Propositions de la Commission concernant la fixation des prix pour certains produits 
agricoles COM(68)1000 partie E 
Rapport de la Commission concernant les politiques nationales de structure agricole dans 
la Communauté COM(68)1000 partie F 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-697  18/12/1968 - 18/12/1968 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Partie A texte d 
Partie C texte d 
Partie D texte d 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-698  18/12/1968 - 18/12/1968 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Partie E texte d 
Partie F texte d 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-699  18/12/1968 - 18/12/1968 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Partie A texte i 
Partie B texte i 
Partie C texte i 
Partie D texte i 
Language:FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-700  18/12/1968 - 18/12/1968 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Partie E texte i 
Partie F texte i 
Language:FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-701  18/12/1968 - 18/12/1968 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Partie A texte nl 
Partie B texte nl 
Partie C texte nl 
Partie D texte nl 
Language:FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-702  18/12/1968 - 18/12/1968 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Partie E texte nl 
Partie F texte nl 
Language:FRENCH/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-703  06/01/1969 - 02/07/1969 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Traitement du mémorandum (parties A et B de la Communication) 
Corrigendum au mémorandum de la Commission COM(69)1000/2 partie A 
Corrigendum aux propositions de règlement de la Commission COM(69)1000/3 partie E 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-704  01/07/1969 - 04/07/1969 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Tableau comparatif des mesures de structure agricole existantes ou envisagées dans les 
États membres et des mesures prévues dans la mémorandum de le Commission sur la 
réforme de l'agriculture SEC(69)2612 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-705  09/10/1969 - 02/10/1969 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Corigendum a tableaux comparatif SEC(69)2612/2 
Note du gouvernement néerlandais adressée aux Etats généraux 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-706  12/11/1969 - 20/11/1969 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Nouvelle version du tableau SEC(69)2612/3 et SEC(69)2613/4 
Addendum SEC(69)2612/5 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-707  16/07/1969 - 08/12/1969 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Traitement par le Conseil 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-708  25/07/1969 - 18/11/1969 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-709  14/02/1969 - 03/06/1969 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Traitement des mesures à moyen terme pour différents marchés agricoles (partie C de la 
communication) 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-710  06/06/1969 - 27/06/1969 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-711  03/07/1969 - 10/10/1969 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-712  06/01/1969 - 19/04/1969 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Traitement par le PE des propositions de règlements concernant la fixation des prix pour 
certains produits agricoles 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-713  11/12/1968 - 12/03/1969 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Traitement par le PE des propositions de règlements concernant la fixation des prix pour 
certains produits agricoles 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-714  01/03/1969 - 13/03/1969 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Suite du traitement par le PE 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-715  06/01/1969 - 14/10/1969 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Traitement par le CES 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-716  31/10/1969 - 04/12/1969 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Suite du traitement par le CES 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-717  11/08/1969 - 09/12/1969 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Suite du traitement par le CES 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-718  31/10/1969 - 09/12/1969 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Report du sous-comité "Agriculture 1980" du CES 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-719  31/10/1969 - 31/10/1969 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Report du sous-comité "Agriculture 1980" du CES 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-720  04/12/1969 - 13/02/1970 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Suite du traitement par le CES 
Avis du CES 
Suite du traitement par le CES 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-721  18/12/1969 - 20/01/1970 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Comte rendu des déliberations du CES concernant le mémorandum 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-722  24/01/1969 - 25/03/1969 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
1ère réunion du sous-comité "agriculture 1980", 29.01.1969 
2ème réunion du sous-comité "agriculture 1980", 29.01.1969 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-723  02/03/1969 - 18/03/1969 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
3ème réunion du sous-comité "agriculture 1980", 18 et 19.01.1969 
4ème réunion du sous-comité "agriculture 1980", 25.03.1969 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-724  02/04/1969 - 09/07/1969 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
5ème réunion du sous-comité "agriculture 1980", 14 et 16.04.1969 
6ème réunion du sous-comité "agriculture 1980", 29 et 30.04.1969 
7ème réunion du sous-comité "agriculture 1980", 21 et 22.05.1969 
8ème réunion du sous-comité "agriculture 1980", 03 et 04.06.1969 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-725  22/08/1969 - 16/01/1970 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
9ème réunion du sous-comité "agriculture 1980", 09 et 10.09.1969 
10ème réunion du sous-comité "agriculture 1980", 17.09.1969 
11ème réunion du sous-comité "agriculture 1980", 30.09 et 01.10.1969 
12ème réunion du sous-comité "agriculture 1980", 06 et 07.10.1969 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-726  25/03/1968 - 24/03/1969 
Communication de la Commission relative à la politique agricole. Plan Mansholt 
Traitement par le CES de la fixation des prix de certains produits agricoles 
Prises de position 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-04.04 FAO 
  

 File:  CM2/1969-657  04/12/1967 - 28/05/1969 
Directive 69/400/CEE du Conseil du 28.10.1969 concernant l'organisation du 
recensement général de l'agriculture recommandé par la FAO (Food and Agriculture 
Organisation) 
Proposition de la Commission COM(67)801 
Travaux préparatoires 
Document de travail de la Commission 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-658  08/05/1967 - 28/05/1969 
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Directive 69/400/CEE du Conseil du 28.10.1969 concernant l'organisation du 
recensement général de l'agriculture recommandé par la FAO (Food and Agriculture 
Organisation) 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-659  11/06/1969 - 07/08/1969 
Directive 69/400/CEE du Conseil du 28.10.1969 concernant l'organisation du 
recensement général de l'agriculture recommandé par la FAO (Food and Agriculture 
Organisation) 
Travaux préparatoires 
Document de travail de la Commission 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-660  31/07/1969 - 28/10/1969 
Directive 69/400/CEE du Conseil du 28.10.1969 concernant l'organisation du 
recensement général de l'agriculture recommandé par la FAO (Food and Agriculture 
Organisation) 
Travaux préparatoires 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-661  23/01/1968 - 17/11/1969 
Directive 69/400/CEE du Conseil du 28.10.1969 concernant l'organisation du 
recensement général de l'agriculture recommandé par la FAO (Food and Agriculture 
Organisation) 
Directive 
Publication au JO 
Traitement du PE 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-687  11/03/1969 - 30/06/1969 
Sessions du Groupe de travail de la FAO (Food and Agriculture Organisation) 
du 24 au 28.02.1969 
du 30.06 au 09.07.1969 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1386  09/04/1969 - 02/07/1969 
Les projets de rapport sur la politique agriculture de la Communauté destiné au 
rapport de 1969 de la FAO 
(Food and Agricutlure Organisation) 
Politique laitière 
Politique céréalière 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 

  CM2/1969-04.05 PAC 
  

 File:  CM2/1969-677  11/08/1969 - 29/10/1969 
Décisions prises par le Conseil en application du règlement (CEE) n° 653/68 du 
Conseil du 30.05.1968, relatif aux concitions de modification de la valeur de l'unité de 
compte utilisée par la politique agricole commune, à la suite de 
la décision prise par le gouvernement français dans le domaine 
monétaire, lors de sa session tenue le 27.10.1969 
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Travaux préparatoires 
Language:GERMAN/ITALIAN/FRENCH/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-734  04/02/1969 - 18/12/1969 
Prises de position du comité des organisations professionelles agricoles de la CEE 
(COPA) au sujet de la politique agricole comune 
13.02.1969 
21.03.1969 
24.04.1969 
21.05.1969 
11.07.1969 
24.07.1969 
27.05.1969 
05.09.1969 
02.10.1969 
09.10.1969 
16.10.1969 
07.11.1969 
10.11.1969 
11.11.1969 
Language:GERMAN/ITALIAN/FRENCH/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-735  22/12/1969 - 07/02/1970 
Résolution du Conseil du 22.12.1969 concernant le financement de la politique 
commune 
Language:GERMAN/ITALIAN/FRENCH/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 

  CM2/1969-05 Agriculture - Dispositions réglementaires, propositions, directives- 
produit agricoles 
1969-1969 
Cette série traite des règlements adoptés par le Conseil pour différents produits agricoles. 
GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 

  
 

  CM2/1969-05.01 Fruits e légumes 
  

 File:  CM2/1969-471  19/12/1968 - 12/03/1969 
Règlement (CEE) n° 448/69 du Conseil du 11.03.1969 modifiant le règlement (CEE) 
n° 315/68 fixant des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules 
à fleurs 
Proposition des COM(68)994 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-472  18/10/1968 - 31/12/1993 
Règlement (CEE) n° 449/69 du conseil du 11.03.1969 relatif au remboursement des 
aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs de fruits et 
légumes 
Proposition de la Commission COM(68)776 
Travaux préparatoires 
Proposition modifiée de la Commission COM(68)776 
Suite des travaux 
Règlement 
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Publication au JO 
Modification 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-473  29/01/1969 - 14/03/1969 
Règlement (CEE) n° 455/69 du Conseil du 11.03.1969 modifiant l'annexe I du 
règlement (CEE) n° 865/68 en ce 
qui concerne les jus de fruits ou de légumes de la sous-position 20.07 B 
Proposition de la Commission COM(69)49 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-480  21/04/1969 - 23/04/1969 
Règlement (CEE) n° 738/69 du Conseil du 22.04.1969 modifiant le règlement (CEE) 
n° 324/69 du Conseil, du 
21.02.1969, autorisant l'Italie à appliquer des mesures 
particulières d'intervention sur le marché des oranges 
Travaux préparatoires 
Proposition de la commission COM(69)300 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-481  16/04/1969 - 24/04/1969 
Règlement (CEE) n° 738/69 du Conseil du 22.04.1969 modifiant le règlement (CEE) 
n° 324/69 du Conseil, du 
21.02.1969, autorisant l'Italie à appliquer des mesures 
particulières d'intervention sur le marché des oranges 
Travaux préparatoires 
Proposition de la commission COM(69)286Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-482  15/04/1969 - 24/04/1969 
Règlement (CEE) n° 740/69 du Conseil du 22.04.1969 fixant le prix de base et le prix 
d'achat pour les tomates 
Travaux préparatoires 
Proposition de la commission COM(69)286 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-513  27/05/1969 - 11/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1069/69 du Conseil du 10.06.1969 fixant le prix de base et le 
prix d'achat pour les citrons pour la période allant du 01.06.1969 au 31.12.1969 
Proposition de la Commission COM(69)416 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-514  27/05/1969 - 02/06/1969 
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Règlement (CEE) n° 1070/69 du Conseil du 10.06.1969 fixant le prix de base et le 
prix d'achat pour les raisins de table 
Proposition de la Commission COM(69)416 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-516  16/12/1968 - 17/03/1969 
Règlement (CEE) n° 1194/69 du Conseil du 26.06.1969 ajoutant une catégorie de 
qualité supplémentaire aux 
normes communes de qualité pour certains fruits et légumes 
Proposition de la Commission COM(69)982 
Travaux préparatoires 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-517  02/04/1969 - 21/04/1969 
Règlement (CEE) n° 1194/69 du Conseil du 26.06.1969 ajoutant une catégorie de 
qualité supplémentaire aux 
normes communes de qualité pour certains fruits et légumes 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-518  05/05/1969 - 28/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1194/69 du Conseil du 26.06.1969 ajoutant une catégorie de 
qualité supplémentaire aux 
normes communes de qualité pour certains fruits et légumes 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-532  19/06/1969 - 14/07/1969 
Règlement (CEE) n° 1229/69 du Conseil du 30.06.1969 modifiant le règlement n° 23 
portant établissement 
graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et 
légumes 
Proposition de la Commission COM(69)523 et CEE article 43 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-545  11/06/1969 - 21/07/1969 
Règlement (CEE) n° 1400/69 du Conseil du 17.07.1969 fixant le prix de base et le 
prix d'achat pour les poires pour la période allant du 01.07.1969 au 31.12.1969 
Proposition de la Commission COM(69)480 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-548  04/07/1969 - 31/07/1969 
Règlement (CEE) n° 1494/69 du Conseil du 29.07.1969 fixant le prix de base et le 
prix d'achat pour les pommes valables pour la période allant du 21.08 au 31.12.1969 
Proposition de la Commission COM(69)579 
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Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-553  27/01/1969 - 19/09/1969 
Règlement (CEE) n° 1837/69 du Conseil du 16.09.1969 modifiant le règlement (CEE) 
n° 865/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits 
transformés à base de fruits et légumes 
Proposition de la Commission COM(69)48 et CEE article 43 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Prise de position de la Fédération européenne des Importateurs de Fruits secs, Conserves, 
Épices et Miel 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-581  19/11/1969 - 27/11/1969 
Règlement (CEE) n° 2335/69 du Conseil du 25.11.1969 fixant le prix de base et le 
prix d'achat pour les oranges douces 
Proposition de la Commission COM(69)1103 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-582  19/11/1969 - 27/11/1969 
Règlement (CEE) n° 2336/69 du Conseil du 25.11.1969 fixant le prix de base et le 
prix d'achat pour les mandarines 
Proposition de la Commission COM(69)1103 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-593  15/10/1969 - 11/11/1969 
Règlement (CEE) n° 2511/69 du Conseil du 09.12.1969 prévoyant des mesures 
spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le 
secteur des agrumes communautaires 
Proposition de la Commission COM(69)927 et CEE article 43 
Travaux préparatoires 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-594  15/10/1969 - 11/11/1969 
Règlement (CEE) n° 2511/69 du Conseil du 09.12.1969 prévoyant des mesures 
spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le 
secteur des agrumes communautaires 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Modifications du règlement 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-595  11/01/1967 - 22/10/1969 
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Règlement (CEE) n° 2512/69 du Conseil du 09.12.1969 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 
Proposition de la Commission COM(67)849 et CEE article 43 
Travaux préparatoires 
Proposition modifiée de la Commission COM(67)849 et CEE article 43 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-596  21/12/1967 - 20/08/1970 
Règlement (CEE) n° 2512/69 du Conseil du 09.12.1969 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 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-597  20/12/1966 - 12/04/1967 
Règlement (CEE) n° 2513/69 du Conseil du 09.12.1969 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 
Projet d'une proposition de la Commision 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission COM(66)514 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-598  13/04/1967 - 26/09/1967 
Règlement (CEE) n° 2513/69 du Conseil du 09.12.1969 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 
Suite des travaux 
Proposition modifiée de la Commission COM(66)514 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-599  13/12/1967 - 21/11/1969 
Règlement (CEE)  n° 2513/69 du Conseil du 09.12.1969 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 modifié de la Commission COM(67)825 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-600  13/12/1967 - 21/11/1969 
Règlement (CEE) n° 2513/69 du Conseil du 09.12.1969 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 modifié de la Commission COM(67)825 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-601  05/03/1968 - 21/12/1968 
Règlement (CEE) n° 2514/69 du Conseil du 09.12.1969 définissant les conditions 
d'application des mesures de 
sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes 
Proposition modifié de la Commission COM(68)129 
Travaux préparatoires 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-602  14/02/1969 - 18/08/1969 
Règlement (CEE) n° 2514/69 du Conseil du 09.12.1969 définissant les conditions 
d'application des mesures de 
sauvegarde dans le secteur des fruits et légumes 
Proposition modifiée de la Commission COM(69)93 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-603  15/07/1969 - 19/09/1969 
Règlement (CEE) n° 2515/69 du Conseil du 09.12.1969 modifiant le règlement n° 
159/66/CEE portant dispositions complémentaires pour l'organisation commune des 
marchés dans le secteur des fruits et légumes 
Proposition de la Commission COM(69)592 et CEE article 43 
Travaux préparatoires 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-604  26/09/1969 - 09/10/1969 
Règlement (CEE) n° 2515/69 du Conseil du 09.12.1969 modifiant le règlement n° 
159/66/CEE portant dispositions complémentaires pour l'organisation commune des 
marchés dans le secteur des fruits et légumes 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-605  13/10/1969 - 13/11/1969 
Règlement (CEE) n° 2515/69 du Conseil du 09.12.1969 modifiant le règlement n° 
159/66/CEE portant dispositions complémentaires pour l'organisation commune des 
marchés dans le secteur des fruits et légumes 
Suite de travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-606  21/11/1969 - 24/11/1969 
Règlement (CEE) n° 2515/69 du Conseil du 09.12.1969 modifiant le règlement n° 
159/66/CEE portant dispositions complémentaires pour l'organisation commune des 
marchés dans le secteur des fruits et légumes 
Suite de travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Modification 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-607  28/07/1969 - 29/01/1970 
Règlement (CEE) n° 2515/69 du Conseil du 09.12.1969 modifiant le règlement n° 
159/66/CEE portant dispositions complémentaires pour l'organisation commune des 
marchés dans le secteur des fruits et légumes 
Traitement par le PE 
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Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-608  28/07/1969 - 17/01/1970 
Règlement (CEE) n° 2515/69 du Conseil du 09.12.1969 modifiant le règlement n° 
159/66/CEE portant dispositions complémentaires pour l'organisation commune des 
marchés dans le secteur des fruits et légumes 
Traitement par le CES 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-609  26/01/1970 - 18/02/1970 
Règlement (CEE) n° 2515/69 du Conseil du 09.12.1969 modifiant le règlement n° 
159/66/CEE portant dispositions complémentaires pour l'organisation commune des 
marchés dans le secteur des fruits et légumes 
Suite des travaux par le CES 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-610  15/07/1969 - 21/11/1969 
Règlement (CEE) n° 2516/69 du Conseil du 09.12.1969 modifiant le règlement n° 
158/66/CEE concernant 
l'application des normes de qualité aux fruits et légumes 
commercialisés à l'intérieur de la Communauté 
Proposition de la Commission COM(69)592 et CEE article 43 
Travaux préparatoires 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-611  21/11/1969 - 18/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2516/69 du Conseil du 09.12.1969 modifiant le règlement n° 
158/66/CEE concernant l'application des normes de qualité aux fruits et légumes 
commercialisés à l'intérieur de la Communauté 
Suite des travaux 
Proposition modifiée de la Commission COM(69)592 et CEE article 43 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE et le CES 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-612  16/07/1969 - 07/11/1969 
Règlement (CEE)  n° 2517/69 du Conseil du 09.12.1969 définissant certaines 
mesures en vue de l'assainissement de la production fruitière de la CEE 
Proposition de la Commission COM(69)592 et CEE articles 42 et 43 
Travaux préparatoires 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-613  06/11/1969 - 18/12/1969 
Règlement (CEE)  n° 2517/69 du Conseil du 09.12.1969 définissant certaines 
mesures en vue de l'assainissement de la production fruitière de la CEE 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE et le CES 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-614  15/07/1969 - 21/11/1969 
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Règlement (CEE)  n° 2518/69 du Conseil 09.12.1969 établissant, dans le secteur des 
fruits et légumes, les 
règles générales relatives à l'octroi des restitutions à 
l'exportation et aux critères de fixation de leur montant 
Proposition de la Commission COM(69)592 
Travaux préparatoires 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-615  21/11/1969 - 18/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2518/69 du Conseil 09.12.1969 établissant, dans le secteur des 
fruits et légumes, les 
règles générales relatives à l'octroi des restitutions à 
l'exportation et aux critères de fixation de leur montant 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-631  10/12/1969 - 27/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2598/69 du Conseil du 18.12.1969 fixant le prix de base et le 
prix d'achat pour les 
citrons pour la période du 01.01 au 31.05.1970 
Proposition de la Commission COM(69)1221 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-632  27/12/1969 - 10/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2598/69 du Conseil du 18.12.1969 fixant le prix de base et le 
prix d'achat pour les 
citrons pour la période du 01.01 au 31.05.1970 
Proposition de la Commission COM(69)1221 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-633  10/12/1969 - 27/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2599/69 du Conseil du 18.12.1969 fixant le prix de base et le 
prix d'achat pour les 
pommes pour la période du 01.01 au 31.05.1970 
Proposition de la Commission COM(69)1221 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-634  10/12/1969 - 27/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2600/69 du Conseil du 18.12.1969 fixant le prix de base et le 
prix d'achat pour les poires pour la période du 01.01 au 31.04.1970 
Proposition de la Commission COM(69)1221 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-635  10/12/1969 - 18/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2601/69 du Conseil du 18.12.1969 prévoyant des mesures 
spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés 
d'oranges 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission COM(69)1271 et CEE article 43 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Modifications 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-640  17/07/1969 - 05/12/1969 
Propositions de règlement du Conseil: concernant les normes de qualité pour les 
pommes, poires et 
pêches - décidant de l'application des catégories de qualité 
supplémentaire en ce qui concerne certains fruits et légumes. Non aboutis 
Propositions de la Commission COM(69)592 
Travaux préparatoires 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-641  08/12/1969 - 23/12/1969 
Proposition de la Commission du règlement du Conseil relative aux mesures à prendre 
en vue de remédier aux 
difficultés d'approvisionnement en pommes de terre. 
Propositions de la Commission COM(69)1214 
Travaux préparatoires 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-645  18/06/1968 - 26/02/1969 
Directive 69/62/CEE du 18.02.1969 modifiant la directive du Conseil, 14.06.1966, 
concernant la commercialisation des plants de pommes de terre 
Proposition de la Commission COM(68)384 
Travaux préparatoires 
Directive 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-646  18/06/1968 - 15/03/2001 
Directive 69/63/CEE du Conseil du 18.02.1969modifiant la directive du Conseil du 
14.06.1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères 
Proposition de la Commission COM(69)384 
Travaux préparatoires 
Directive 
Publication au JO 
Rectificatif 
Prise de position 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-678  07/05/1969 - 21/05/1969 
Rapport de la Commission au Conseil sur l'application de certaines mesures 
d'organisation du marché pour les fruits et légumes du 07.05.1969 
Rapport de la Commission SEC(69)1636 
Traitement par le Conseil 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-679  16/06/1969 - 23/10/1969 
Rapport de la Commission au Conseil sur l'application de certaines mesures 
d'organisation du marché pour les fruits et légumes du 07.05.1969 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-680  15/07/1969 - 16/10/1969 
Rapport de la Commission au Conseil sur la situation du marché des oranges 
Rapport de la Commission SEC(69)2832 
Traitement par le Conseil 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-681  09/02/1968 - 04/07/1969 
Problèmes se posant avec les États-Unis dans le secteur des fruits en conserve 
Note de la Commission SEC(68)3167 
Note de la Commission SEC(68)4172 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-692  01/12/1969 - 09/12/1969 
Problèmes du marché et de l'exportation de pommes de terre 
Problèmes du marché et de l'exportation de pommes de terre 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-693  07/03/1969 - 11/03/1969 
Echange de vues sur les mécanismes d'organisation du marché des fruits et légumes 
et sur leur application au regard en particulier du principe de la preférence 
communautaire 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-728  24/09/1969 - 24/10/1969 
Proposition de la Commission relative au régime à l'importation de fruits et légumes 
en conserves 
Note verbale de la Commission aux États-Unis SEC(69)3567 
Note de la Commission au comité spécial de l'article 111 SEC(69)3825 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-729  21/04/1969 - 08/05/1969 
Mémorandum de la délégation française concernant les modifications à apporter dans 
le secteur des fruits et légumes 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-739  28/10/1969 - 21/11/1969 
Réunions du Groupe travail GATT "Dérogation agrumes" 
03 et 04.11.1969 
28.11.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-05.02 Produits laitiers 
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 File:  CM2/1969-476  24/03/1969 - 28/03/1969 
Règlement (CEE) n° 562/69 du Conseil du 26.03.1969 portant prolongation de la 
campagne laitière 1968/1969 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-483  12/02/1969 - 25/04/1969 
Règlement (CEE) n° 749/69 du Conseil du 22.04.1969 modifiant les règlements (CEE) 
n° 1014/68 et n° 986/68 
en ce qui concerne l'utilisation du lait écrémé et du lait écrémé 
en poudre dans l'alimentation des animaux 
Proposition de la Commission COM(69)28 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-484  22/04/1969 - 25/04/1969 
Règlement (CEE) n° 750/69 du Conseil du 22.04.1969 modifiant le règlement (CEE) 
n° 985/68 établissant les 
règles générales régissant les mesures d'intervention sur le 
marché du beurre et de la crème de lait 
Proposition de la Commission COM(69)319 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-500  27/01/1969 - 16/05/1969 
Règlement (CEE) n° 881/69 du Conseil du 13.05.1969 établissant les règles générales 
relatives à l'utilisation de lait entier en poudre dans la fabrication des aliments 
composés pour veaux 
Proposition de la Commission COM(69)43 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-503  15/04/1969 - 15/05/1969 
Règlement (CEE) n° 895/69 du Conseil du 13.05.1969 modifiant pour la période allant 
du 29.07.1968 au 30.01.1969 le régime prévu par le règlement (CEE) n° 823/68 en ce 
qui concerne les prélèvements à percevoir lors de l'importation du fromage Tilsit 
(Havarti) 
Proposition de la Commission COM(69)285 
Travaux préparatoires 
Règlements 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-526  20/05/1969 - 28/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1207/69 du Conseil du 26.06.1969 fixant l'aide à la production 
du froment dur pour la campagne 1969/1970 
Proposition de la Commission COM(69)386 
Travaux préparatoires 
Règlements 
Publication au JO 
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Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-527  08/05/1969 - 28/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1208/69 du Conseil du 26.06.1969 relatif à la date à partir de 
laquelle les organismes d'intervention n'achètent que du beurre portant la marque de 
contrôle 
Proposition de la Commission COM(69)343 
Travaux préparatoires 
Règlements 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-528  16/06/1969 - 28/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1209/69 du Conseil du 26.06.1969 portant nouvelle prolongation 
de la campagne laitière 1968/1969 
Proposition de la Commission COM(69)518 
Travaux préparatoires 
Règlements 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-530  08/05/1969 - 28/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1211/69 du Conseil du 26.06.1969 modifant les règlements 
(CEE) n° 971/68, 985/68 et 
1014/68 en ce qui concerne l'établissement d'une liste d'entrepôts pour le stockage 
des fromages Grana Padano et Parmigiano Reggiano, du beurre et du lait écrémé en 
poudre 
Proposition de la Commission COM(69)340 
Travaux préparatoires 
Règlements 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-531  19/05/1969 - 28/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1212/69 du Conseil du 26.06.1969 fixant un montant 
compensatoire pour le froment dur et l'orge en stock à la fin de la campagne de 
commercialisation 1968/1969 et destinés à l'exportation 
Proposition de la Commission COM(69)404 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-536  04/03/1969 - 18/08/1969 
Règlement (CEE) n° 1380/69 du Conseil du 17.07.1969 modifiant le règlement (CEE) 
n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des 
produits laitiers 
Proposition de la Commission COM(69)134 et CEE articles 42 et 43 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-547  16/07/1969 - 20/07/1969 
Règlement (CEE) n° 1402/69 du Conseil du 17.07.1969 portant nouvelle prolongation 
de la campagne laitière 1968/1969 
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Proposition de la Commission COM(69)642 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-549  28/01/1969 - 01/08/1969 
Règlement (CEE) n° 1507/69 du Conseil du 29.07.1969 portant nouvelle prolongation 
de la campagne laitière 1968/1969 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-576  29/07/1969 - 31/10/1969 
Règlement (CEE) n° 2144/69 du Conseil du 29.10.1969 portant nouvelle prolongation 
de la campagne laitière 1968/1969 
Proposition de la Commission COM(69)735 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-579  09/07/1969 - 20/11/1969 
Règlement (CEE) n° 2197/69 du Conseil du 28.10.1969 modifiant le règlement (CEE) 
n° 823/68 déterminant les 
groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au 
calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits 
laitiers 
Proposition de la Commission COM(69)584 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-584  02/12/1969 - 07/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2434/69 du Conseil du 06.12.1969 prorogant et modifiant, pour 
la campagne laitière 
1969/1970, plusieurs règlements relatifs au secteur du lait et des produits laitiers 
ainsi qu'à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles 
Proposition de la Commission COM(69)1173 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-637  03/12/1969 - 06/03/1970 
Règlement (CEE) n° 2622/69 du Conseil du 21.12.1969 modifiant le règlement (CEE) 
n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des 
produits laitiers 
Proposition de la Commission COM(69)1014 et CEE article 43 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Prise de position 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
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Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-638  21/01/1969 - 22/04/1969 
Règlement du Conseil fixant les dispositions transitoires applicables à la circulation 
du lait dans le commerce 
intérieur de la Communauté. Proposition annulée 
Proposition de la Commission COM(69)27 
Travaux préparatoires 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-730  27/06/1969 - 18/02/1969 
Problème relatif à l'écoulement de beurre 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-731  06/05/1969 - 13/05/1969 
Stockage privé de certaines catégories de fromages de garde 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-732  17/03/1969 - 22/04/1969 
Problème posé par le régime d'intervention en ce qui concerne le lait écrémé en 
poudre de fabrication Roller 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-975  07/03/1969 - 17/06/1969 
Communications de la Commission concernant les problèmes se posant à l'exportation 
de beurre à destination du 
Royaume-Uni 
Communication de la Commission SEC(69)842 
Travaux préparatoires 
Document de travail SEC(69)2168 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-05.03 Viande bovine 
  

 File:  CM2/1969-477  24/03/1969 - 28/03/1969 
Règlement (CEE) n° 563/69 du Conseil du 26.03.1969 portant prolongation de la 
campagne de commercialisation 1968/1969 dans le secteur de la viande bovine 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-529  16/06/1969 - 28/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1210/69 du Conseil du 26.06.1969 portant nouvelle prolongation 
de la campagne de commercialisation 1968/1969 dans le secteur de la viande bovine 
Proposition de la Commission COM(69)518 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-546  16/07/1969 - 22/07/1969 
Règlement (CEE) n° 1401/69 du Conseil du 17.07.1969 portant nouvelle prolongation 
de la campagne de commercialisation 1968/1969 dans le secteur de la viande bovine 
Proposition de la Commission COM(69)642 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-550  28/01/1969 - 01/08/1969 
Règlement (CEE) n° 1508/69 du Conseil du 29.07.1969 portant nouvelle prolongation 
de la campagne de commercialisation 1968/1969 dans le secteur de la viande bovine 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-575  11/06/1969 - 31/10/1969 
Règlement (CEE) n° 2140/69 du Conseil du 28.10.1969 complétant le règlement 
(CEE) n° 888/68 en ce qui 
concerne la définition des conserves visées à l'article 14 
paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) n° 805/58 portant organisation 
commune des marchés dans le secteur de la viande bovine 
Proposition de la Commission COM(69)470 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-577  29/07/1969 - 31/10/1969 
Règlement (CEE) n° 2145/69 du Conseil du 29.10.1969 portant nouvelle prolongation 
de la campagne de commercialisation 1968/1969 dans le secteur de la viande bovine 
Proposition de la Commission COM(69)735 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-682  09/12/1968 - 12/11/1969 
Bilan de la viande bovine destinée à l'industrie de transformation pour la période du 
01.01 au 31.12.1969 
Bilan estimatif de 1969 SEC(68)4004 
Bilan du 01.01 au 31.03.1969 COM(68)1034 
Bilan du 01.07 au 30.09.1969 
Bilan du 17.11 au 31.12.1969 69/399/CEE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-683  06/10/1969 - 28/10/1969 
Proposition pour une modification du bilan estimatif de la viande bovine destinée à 
l'industrie de transformation pour la période du 01.01 au 31.12.1969 
Proposition de la Commission COM(69)885 
Travaux préparatoires 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-733  25/11/1969 - 25/11/1969 
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Proposition du règlement portant nouvelle prolongation de la campagne de la 
commercialisation 1968/1969 dans le secteur de la viande bovine 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-05.04 Viande porcine 
  

 File:  CM2/1969-497  30/10/1968 - 21/03/1969 
Règlement (CEE) n° 788/69 du Conseil du 22.04.1969 relatif au financement des 
dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur de la viande de porc 
Proposition de la Commission COM(68)827 
Travaux préparatoires 
Document de travail de la Commission SEC(69)694 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-498  11/03/1969 - 01/05/1969 
Règlement (CEE) n° 788/69 du Conseil du 22.04.1969 relatif au financement des 
dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur de la viande de porc 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-505  28/02/1969 - 15/05/1969 
Règlement (CEE) n° 897/69 du Conseil du 13.05.1969 relatif aux règles générales en 
cas d'une hausse sensible des prix dans le secteur de la viande de porc 
Proposition de la Commission COM(69)139 
Travaux préparatoires 
Document de travail de la Commission 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-565  01/07/1969 - 29/10/1969 
Règlement (CEE) n° 897/69 du Conseil du 13.05.1969 relatif aux règles générales en 
cas d'une hausse sensible des prix dans le secteur de la viande de porc 
Proposition de la Commission COM(69)563 
Rapport de la Commission au Conseil SEC(69)2893 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-622  05/03/1968 - 18/08/1969 
Règlement (CEE) n° 2593/69 du Conseil du 18.12.1969 définissant les conditions 
d'application des mesures de 
sauvegarde dans le secteur de la viande de porc 
Proposition de la Commission COM(68)129 
Travaux préparatoires 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-623  14/02/1969 - 27/12/1969 
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Règlement (CEE) n° 2593/69 du Conseil du 18.12.1969 définissant les conditions 
d'application des mesures de 
sauvegarde dans le secteur de la viande de porc 
Proposition modifiée de la Commission COM(69)93 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-639  23/07/1969 - 29/07/1969 
Règlement (CEE) n° 1014/68 en ce qui concerne 
l'écoulement du lait écrémé en poudre de stock public transformé en aliments 
composés pour les porcs ou la volaille. Retirée par la Commission 
Proposition de la Commission COM(69)665 
Travaux préparatoires 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 

  CM2/1969-05.05 Sucre 
  

 File:  CM2/1969-478  20/03/1969 - 28/03/1969 
Règlement (CEE) n° 729/69 du Conseil du 22.04.1969 modifiant les articles 7 et 8 du 
règlement (CEE) n° 766/68 établissant les règles générales concernant l'octroi des 
restitutions de sucre 
Proposition de la Commission COM(69)195 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-520  19/05/1969 - 28/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1201/69 du Conseil du 26.06.1969 fixant les prix d'intervention 
pour le sucre de betterave brut pour la période allant du 01.07.1969 au 31.12.1969 
Proposition de la Commission COM(69)403 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-540  19/05/1969 - 21/07/1969 
Règlement (CEE) n° 1394/69 du Conseil du 17.07.1969 modifiant le règlement (CEE) 
n° 750/68 établissant les 
règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre 
Proposition de la Commission COM(69)376 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-541  19/05/1969 - 21/07/1969 
Règlement (CEE) n° 1395/69 du Conseil du 17.07.1969 modifiant le règlement (CEE) 
n° 447/68 établissant les 
règles générales en matière d'intervention par achat dans le 
secteur du sucre 
Proposition de la Commission COM(69)376 
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Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-554  24/06/1969 - 19/09/1969 
Règlement (CEE) n° 1838/69 du Conseil du 16.09.1969 établissant, pour le secteur 
des produits transformés à 
base de fruits et légumes, les règles générales relatives à 
l'octroi des restitutions à l'exportation au titre des sucres 
divers d'addition 
Proposition de la Commission COM(69)526 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-563  23/09/1969 - 21/10/1969 
Règlement (CEE) n° 2049/69 du Conseil du 17.10.1969 établissant les règles 
générales relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale. 
Proposition de la Commission COM(69)863 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-580  12/06/1969 - 27/11/1969 
Règlement (CEE) n° 2334/69 du Conseil du 25.11.1969 relatif au financement des 
dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur du sucre 
Proposition de la Commission COM(69)479 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-589  28/10/1969 - 29/01/1970 
Règlement (CEE) n° 2485/69 du Conseil du 09.12.1969 modifiant le règlement n° 
1009/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 
Proposition de la Commission COM(69)952 et CEE article 43 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-590  24/11/1969 - 15/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2486/69 du Conseil du 09.12.1969 modifiant le règlement (CEE) 
n° 765/68 en ce qui concerne la position tarifaire de certains produits de l'industrie 
chimique fabriqués à partir de sucres 
Proposition de la Commission COM(69)1088 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-591  02/12/1969 - 15/12/1969 
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Règlement (CEE) n° 2487/69 du Conseil du 09.12.1969 modifiant le règlement (CEE) 
n° 447/68 établissant les 
règles générales en matière d'intervention par achat dans le 
secteur du sucre 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission COM(69)1162 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-592  24/11/1969 - 15/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2488/69 du Conseil du 09.12.1969 modifiant l'article 5 du 
règlement (CEE) n° 766/68 
établissant les règles générales concernant l'octoi des 
restitutions à l'exportation de sucre 
Proposition de la Commission COM(69)970 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 

  CM2/1969-05.06 Oeufs et volaille 
  

 File:  CM2/1969-479  10/04/1969 - 24/06/1969 
Règlement (CEE) n° 730/69 du Conseil du 22.04.1969 relatif à la mise en application 
du régime prévu par le règlement (CEE) n° 1619/68 concernant certaines normes de 
commercialisation applicables aux oeufs 
Proposition de la Commission COM(69)272 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-624  05/03/1968 - 03/12/1968 
Règlement (CEE) n° 2594/69 du Conseil du 18.12.1969 définissant les conditions 
d'application des mesures de 
sauvegarde dans le secteur des oeufs 
Proposition de la Commission COM(68)129 
Travaux préparatoires 
Document de travail de la Commission SEC(68)3840 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-625  14/02/1969 - 18/08/1969 
Règlement (CEE) n° 2594/69 du Conseil du 18.12.1969 définissant les conditions 
d'application des mesures de 
sauvegarde dans le secteur des oeufs 
Propositions modifiées de la Commission COM(69)93 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Modifications 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File:  CM2/1969-626  05/03/1969 - 27/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2595/69 du Conseil du 18.12.1969 définissant les conditions 
d'application des mesures de 
sauvegarde dans le secteur de la viande de volaille 
Proposition de la Commission COM(68)129 
Travaux préparatoires 
Mise au point de la proposition par la Commission SEC(68)3840 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-627  14/02/1969 - 27/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2595/69 du Conseil du 18.12.1969 définissant les conditions 
d'application des mesures de 
sauvegarde dans le secteur de la viande de volaille 
Proposition modifié de la Commission COM(69)93 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-628  29/05/1968 - 18/08/1969 
Règlement (CEE) n° 2595/69 du Conseil du 18.12.1969 définissant les conditions 
d'application des mesures de 
sauvegarde dans le secteur de la viande de volaille 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 

  CM2/1969-05.07 Riz et céréales 
  

 File:  CM2/1969-486  25/03/1969 - 28/04/1969 
Règlement (CEE) n° 763/69 du Conseil du 22.04.1969 fixant le prix indicatif du riz 
décortiqué pour la campagne 1969/1970 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-491  18/12/1968 - 11/04/1969 
Règlement (CEE) n° 768/69 du Conseil du 22.04.1969 fixant les qualités type du 
froment tendre, du seigle, de l'orge, du maïs et du froment dur 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission COM(68)963 et CEE article 43 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-492  18/04/1969 - 28/04/1969 
Règlement (CEE) n° 768/69 du Conseil du 22.04.1969 fixant les qualités type du 
froment tendre, du seigle, de l'orge, du maïs et du froment dur 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-495  16/06/1968 - 24/03/1969 
Règlement (CEE) n° 787/69 du Conseil du 22.04.1969 relatif au financement des 
dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur des céréales et dans 
celui du riz 
Proposition de la Commission COM(68)402 
Travaux préparatoires 
Document de travail de la Commission SEC(68)2530 
Document de travail de la Commission 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-496  21/03/1969 - 02/05/1969 
Règlement (CEE) n° 787/69 du Conseil du 22.04.1969 relatif au financement des 
dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur des céréales et dans 
celui du riz 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-499  28/02/1969 - 06/05/1969 
Règlement (CEE) n° 831/69 du Conseil du 02.05.1969 modifiant le règlement n° 
120/67/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 
Proposition de la Commission COM(69)142 et CEE article 43 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-501  17/04/1969 - 16/05/1969 
Règlement (CEE)  n° 882/69 du Conseil du 13.05.1969 fixant une indemnité 
compensatrice pour le froment tendre, le seigle de qualité panifiable et le maïs en 
stock à la fin de la campagne 1968/1969 
Proposition de la Commission COM(69)278 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-502  06/03/1969 - 16/05/1969 
Règlement (CEE) n° 883/69 du Conseil du 13.05.1969 fixant, pour la campagne 
1969/1970, les majorations mensuelles des prix des céréales et des farines, gruaux 
et semoules de froment ou de seigle. 
Proposition de la Commission COM(69)171 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-504  06/06/1969 - 15/05/1969 
Règlement (CEE) n° 896/69 du 13.05.1969 fixant le prix de seuil des céréales pour la 
campagne de commercialisation 1969/1970 
Proposition de la Commission COM(69)155 
Travaux préparatoires 
Proposition modifiée de la Commission COM(69)348 
Suite des travaux 
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Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-521  29/05/1969 - 28/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1202/69 du Conseil du 26.06.1969 fixant, pour la campagne de 
commercialisation 1969/1970, les majorations mensuelles du prix indicatif et du prix 
d'intervention des graines oléagineuses 
Proposition de la Commission COM(69)430 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-523  17/04/1969 - 28/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1204/69 du Conseil du 26.06.1969 fixant les majorations 
mensuelles des prix du riz pour la campagne 1969/1970 
Proposition de la Commission COM(69)280 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-524  30/04/1969 - 28/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1205/69 du Conseil du 26.06.1969 modifiant le règlement n° 
131/67/CEE en ce qui concerne 
les règles applicables pour la dérivation des prix d'intervention 
et la détermination des centres de commercialisation dans le 
secteur des céréales 
Proposition de la Commission COM(69)295 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-525  30/04/1969 - 28/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1206/69 du Conseil du 26.06.1969 fixant, pour la campagne 
1969/1970, les principaux centres de commercialisation des céréales et les prix 
d'intervention dérivés s'y rapportant, ainsi que le prix d'intervention pour le maïs 
Proposition de la Commission COM(69)316 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-534  01/07/1969 - 02/07/1969 
Règlement (CEE) n° 1264/69 du Conseil du 30.06.1969 portant suspension 
temporaire du régime des interventions en ce qui concerne les graines de colza et de 
navette 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Prise de position de la Féderation de l'industrie de l'huilerie de la CEE (FEDIOL) 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-535  07/07/1969 - 18/07/1969 
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Règlement (CEE) n° 1366/69 du Conseil du 17.07.1969 fixant une indemnité 
compensatrice pour le riz paddy en stock à la fin de la campagne 1968/1969 
Proposition de la Commission COM(69)589 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-537  10/06/1969 - 19/07/1969 
Règlement (CEE) n° 1381/69 du Conseil du 17.07.1969 fixant, pour la campagne 
1969/1970, les principaux centres d'intervention des graines oléagineuses et les prix 
d'intervention dérivés qui y sont applicables 
Proposition de la Commission COM(69)481 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Prise de position 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-538  10/06/1969 - 19/07/1969 
Règlement (CEE) n° 1382/69 du Conseil du 17.07.1969 modifiant le règlement n° 
876/67/CEE instituant une 
aide supplémentaire pour les graines de colza et de navette 
transformée en Italie 
Proposition de la Commission COM(69)481 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Prise de position de la FEDIOL 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-542  25/04/1969 - 21/07/1969 
Règlement (CEE) n° 1396/69 du Conseil du 17.07.1969 modifiant le règlement n° 
120/67/CEE portant 
organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 
Proposition de la Commission COM(69)318 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-543  02/07/1969 - 21/07/1969 
Règlement (CEE)  n° 1397/69 du Conseil du 17.07.1969 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 COM(69)570 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-578  23/07/1969 - 06/11/1969 
Règlement (CEE) n° 2196/69 du Conseil du 28.10.1969 modifiant l'annexe I du 
règlement (CEE) n° 968/68 relatif au régime applicable aux aliments composés à 
base de céréales pour les animaux 
Proposition de la Commission COM(69)659 
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Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-642  18/06/1969 - 06/11/1969 
Directive 69/60/CEE du 18.02.1969 modifiant la directive du Conseil du 14.06.1966 
concernant la commercialisation des semences de céréales 
Proposition de la Commission COM(69)384 
Travaux préparatoires 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-643  04/11/1968 - 26/02/1969 
Directive 69/60/CEE du 18.02.1969 modifiant la directive du Conseil du 14.06.1966 
concernant la commercialisation des semences de céréales 
Suite des travaux 
Directive 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-644  18/06/1968 - 26/02/1969 
Directive 69/61/CEE du Conseil du 18.02.1969 modifiant la directive du Conseil du 
14.06.1966 concernant la commercialisation des semences de betteraves 
Proposition de la Commission COM(68)384 
Travaux préparatoires 
Directive 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-688  19/12/1968 - 05/02/1969 
Rapports de la Commission concernant le Riz 
Rapport sur les résultats des mesures particulières d'intervention dans le secteur du riz 
SEC(68)4126 
Rapport sur les résultats de l'application des règles de détermination des centres de 
commercialisation utilisés pour l'intervention sur le riz SEC(68)4192 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-689  03/07/1969 - 16/07/1969 
Demande de la délégation allemande concernant les céréales 
Publication 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-737  27/03/1969 - 14/03/1969 
Communication de la Commission au Conseil relative au problème posé par l'existence 
d'accords bilatéraux entre certains États membres et la Grande-Bretagne dans le 
secteur des céréales 
Communication de la Commission SEC(68)1057 
Traitement du Conseil 
Communications de la Commission SEC(68)1844 et SEC(68)2361 
Suite des travaux 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-738  27/06/1969 - 30/06/1969 
Lettre de la Commission concernant la candidature de M. Rabot, par la CEE, à la Vice-
Présidence d'un des organes de la Convention relative au commerce du blé 
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Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1393  29/01/1968 - 29/07/1969 
Prix du blé dans le cadre de la Convention relative à la commerce du blé 
Traitement par le Conseil 
Aide-mémoire de la mission de l'Australie concernant une suspension momentanée des 
ventes à terme dans la perspective de l'entrée en vigueur de l'accord international sur les 
céréales SEC(68)1893 
Suite des travaux 
Résultats de la réunion du "Club des exportateurs de blé", Wahington, 03 et 04.04.1969 
SEC(69)1386 
Suite des travaux 
Réunion informelle du "groupe des exportateurs de blé", Londres, 23.06.1969 
SEC(69)2545 
Suite des travaux 
Résultats de la réunion informelle du "groupe des exportateurs de blé" et commentaires 
concernant l'attide future de la Communauté, Washington, 10 et 11.1969 SEC(69)2851 
Suite des travaux 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1394  01/08/1969 - 21/11/1969 
Prix du blé dans le cadre de la Convention relative à la commerce du blé 
Notes verbale aux missions du Canada, de l'Argentine, de l'Australie et des États-Unis sur 
l'arrangement international sur les céréales SEC(69)3106, SEC(69)3107, SEC(69)3108, 
SEC(69)3098 
Suite des travaux 
Compte-rendu de la réunion des experts du Groupe des principaux exportateurs de blé, 
Buenos-Aires, du 27 au 31.10.1969 SEC(69)4378 
Suite des travaux 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-05.08 Matières grasses 
  

 File:  CM2/1969-493  29/04/1968 - 24/03/1969 
Règlement (CEE) n° 786/69 du Conseil du 22.04.1969 relatif au financement des 
dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur des matières grasses 
Proposition de la Commission COM(68)237 
Travaux préparatoires 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-494  24/02/1969 - 02/05/1969 
Règlement (CEE) n° 786/69 du Conseil du 22.04.1969 relatif au financement des 
dépenses d'intervention sur le marché intérieur dans le secteur des matières grasses 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-566  27/03/1969 - 28/10/1969 
Règlement (CEE) n° 2113/69 du Conseil du 28.10.1969 relatif au financement des 
dépenses effectuées par la République italienne pour l'indemnisation de la perte de 
valeur de l'huile d'olive en stock au moment de la mise en application du règlement n° 
136/66/CEE 
Proposition de la Commission COM(69)210 et CEE article 43 
Travaux préparatoires 
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Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-570  08/10/1969 - 29/10/1969 
Règlement (CEE) n° 2117/69 du Conseil du 28.10.1969 modifiant la durée de validité 
du règlement (CEE) n° 19/69 relatif à la fixation à l'avance du prélèvement à 
l'importation d'huile d'olive 
Proposition de la Commission COM(69)895 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-571  08/10/1969 - 29/10/1969 
Règlement (CEE) n° 2118/69 du Conseil du 28.10.1969 modifiant la durée de validité 
du règlement (CEE) n° 18/69 relatif à la fixation à l'avance de la restitution d'huile 
d'olive 
Proposition de la Commission COM(69)895 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-572  08/10/1969 - 29/10/1969 
Règlement (CEE) n° 2120/69 du Conseil du 28.10.1969 fixant le prix de seuil pour 
l'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 1969/1970 
Proposition de la Commission COM(69)895 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-573  08/10/1969 - 29/10/1969 
Règlement (CEE) n° 2121/69 du Conseil du 28.10.1969 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 1969/1970 
Proposition de la Commission COM(69)895 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-574  24/10/1969 - 30/10/1969 
Règlement (CEE) n° 2132/69 du Conseil du 28.10.1969 relatif à l'aide pour l'huile 
d'olive 
Proposition de la Commission COM(69)955 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-617  05/03/1968 - 15/10/1968 
Règlement (CEE) n° 2591/69 du Conseil du 18.12.1969 définissant les conditions 
d'application des mesures de 
sauvegarde dans le secteur des céréales 
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Proposition de la Commission COM(68)129 
Travaux préparatoires 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-618  14/10/1968 - 21/12/1968 
Règlement (CEE) n° 2591/69 du Conseil du 18.12.1969 définissant les conditions 
d'application des mesures de 
sauvegarde dans le secteur des céréales 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-619  08/04/1968 - 27/12/1968 
Règlement (CEE) n° 2591/69 du Conseil du 18.12.1969 définissant les conditions 
d'application des mesures de 
sauvegarde dans le secteur des céréales 
Proposition modifiée de la Commission COM(69)93 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-620  05/03/1968 - 15/10/1968 
Règlement (CEE) n° 2592/69 du Conseil du 
18.09.1969 définissant les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans 
le secteur du riz 
Proposition de la Commission COM(68)129 
Travaux préparatoires 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-621  14/02/1968 - 27/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2592/69 du Conseil du 18.09.1969 définissant les conditions 
d'application des mesures de 
sauvegarde dans le secteur du riz 
Proposition modifiée de la commission COM(69)93 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-629  05/03/1968 - 21/12/1968 
Règlement (CEE) n° 2596/69 du Conseil du 18.12.1969 définissant les conditions 
d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur de l'huile d'olive 
Proposition de la Commission COM(68)129 
Travaux préparatoires 
Mise au point de la proposition de la Commission SEC(68)3844 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-630  14/02/1968 - 27/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2596/69 du Conseil du 18.12.1969 définissant les conditions 
d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur de l'huile d'olive 
Proposition modifiée de la Commission COM(69)93 
Suite des travaux 
Règlement 
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Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-651  18/06/1968 - 13/09/1968 
Directive 69/208/CEE du Conseil du 30.06.1969 concernant la commercialisation des 
semences de plantes oléagineuses et à fibres 
Proposition modifiée de la Commission COM(68)384 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-652  24/06/1968 - 06/01/1969 
Directive 69/208/CEE du Conseil du 30.06.1969 concernant la commercialisation des 
semences de plantes oléagineuses et à fibres 
Travaux préparatoires 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-653  11/03/1969 - 06/06/1969 
Directive 69/208/CEE du Conseil du 30.06.1969 concernant la commercialisation des 
semences de plantes oléagineuses et à fibres 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-654  06/06/1969 - 03/07/1969 
Directive 69/208/CEE du Conseil du 30.06.1969 concernant la commercialisation des 
semences de plantes oléagineuses et à fibres 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-655  26/06/1968 - 16/07/1968 
Directive 69/208/CEE du Conseil du 30.06.1969 concernant la commercialisation des 
semences de plantes oléagineuses et à fibres 
Directive 
Publication au JO 
Modifications 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-656  26/06/1968 - 20/11/1968 
Directive 69/208/CEE du Conseil du 30.06.1969 concernant la commercialisation des 
semences de plantes oléagineuses et à fibres 
Traitement par le CES 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1398  06/01/1970 - 26/01/1970 
Note d'information avec les résultats de la 21ème session du 
Conseil oléicole international, Madrid, du 24 au 29.11.1969 
Traitement par le CES 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 

  CM2/1969-05.09 Exploitation des forêts 
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 File:  CM2/1969-647  02/10/1968 - 26/02/1969 
Directive 69/64/CEE du Conseil du 18.02.1969 modifiant la directive du Conseil du 
14.06.1966 concernant la 
commercialisation des matériels forestiers de reproduction 
Proposition de la Commission COM(68)743 et CEE articles 43 et 100 
Travaux préparatoires 
Directive 
Suite des travaux 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-648  24/10/1968 - 16/12/1968 
Directive 69/64/CEE du Conseil du 18.02.1969 
modifiant la directive du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation des 
matériels forestiers de reproduction 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-649  29/10/1968 - 27/02/1969 
Directive 69/64/CEE du Conseil du 18.02.1969 
modifiant la directive du Conseil du 14.06.1966 concernant la commercialisation des 
matériels forestiers de reproduction 
Traitement par le CES 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-05.10 Vins 
  

 File:  CM2/1969-684  12/02/1969 - 12/03/1969 
Bilan prévisionnel de la campagne vinicole 1968/1969 de la Commission 
Bilan prévisionnel SEC(69)493 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-05.11 Pêches 
  

 File:  CM2/1969-515  27/05/1969 - 02/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1071/69 du Conseil du 10.06.1969 fixant le prix de base et le 
prix d'achat pour les pêches 
Proposition de la Commission COM(69)416 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1025  08/10/1968 - 18/08/1969 
Inventaire des aides dans le secteur de la pêche de la Commission de 1968 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-1026  08/10/1968 - 19/08/1969 
Inventaire des aides dans le secteur de la pêche de la Commission de 1968 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1027  23/01/1969 - 11/12/1969 
Réunions du Groupe de travail "Pêche" 
22 et 23.01.1969 
27 et 28.02.1969 
20 et 21.03.1969 
24 et 25.04.1969 
25 et 26.09.1969 
17.10.1969 
03 et 04.12.1969 
17.12.1969 
Language:FRENCH/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1028  19/12/1968 - 06/01/1969 
Travail de la Commission concernant les problèmes posés par la création d'un comité 
permanent des structures de la 
pêcheries en relation avec l'application du règlement n° 17/64/CEE 
Language:FRENCH/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-06 Questions sociales 
1969-1969 
Dans l'esprit  de l'article 118 du traité de Rome qui concerne notamment la réalisation progressive de 
la libre circulation des travailleurs, la sécurité sociale des travailleurs migrants, l'activité du Fonds 
social européen, la mise au point des principes généraux en matière de formation professionnelle et 
l'application du principe de l'égalité des salaires pour les travailleurs masculins et féminins, la politique 
sociale est du ressort  des gouvernements des Etats membres, la Commission assumant le rôle 
important de promouvoir la coopération entre ces derniers. 
Une sous-série est dédiée aux rapports de la Commission au Conseil sur les problèmes de main-
d'œuvre dans la Communauté en 1968. En outre de nombreux dossiers concernent les questions 
d'aide alimentaire. 
GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 

  
 

  CM2/1969-06.01 Politique sociale 
  

 File:  CM2/1969-1030  24/11/1966 - 10/04/1967 
Programme de travail relatif à la mise en oeuvre de l'article 118 du traité, adopté par 
le Conseil le 27.07.1971 
Mémorandum concernant la politique sociale dans la CEE 
Traitement par le Conseil 
Communication de la Commission: lignes de directrices des travaux de la Commission 
dans le secteur des affaires sociales SEC(66)3487 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1031  25/01/1967 - 09/03/1967 
Programme de travail relatif à la mise en oeuvre de l'article 118 du traité, adopté par 
le Conseil le 27.07.1971 
Document de travail de la Commission concernant les travaux entrepris et 
evisagés par la Commission sur les différents points retenus par le 
Conseil pour l'application de l'article 118 du Traité 
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aE11 Note verbale de la Délégation allemande 
aF5 Suite des travaux 
Document de la Commission concernant la ratification des conventions relatives aux 
normes sociales minimales conclues dans le cadre d'organisations internationales 
Suite des travaux 
Communication de la Commission concerant l'évolution du Marché de l'emploi dans la 
Communauté SEC(67)680 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1032  08/03/1967 - 05/04/1967 
Programme de travail relatif à la mise en oeuvre de l'article 118 du traité, adopté par 
le Conseil le 27.07.1971 
Suite des travaux 
Note complémentaire sur les travaux entrepris et envisagés par la Commission dans le 
domaine de la formation professionnelle 
Note complémentaire sur les études à caractère économique et financier entreprises par la 
Commission en matière de sécurité sociale 
Note complémentaire sur le rassemblemment et le dépouillement des conventions 
collectives selon un schéma commun à tous les États membres 
Suite des travaux 
Note complémentaire de la Commission au document du 24.01.1967 sur les travaux 
concernant les maladies professionnelles 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1033  19/04/1967 - 30/05/1967 
Programme de travail relatif à la mise en oeuvre de l'article 118 du traité, adopté par 
le Conseil le 27.07.1971 
Document complémentaire de la Commission sur les travaux entrepris et envisagés par la 
Commission dans le domaine de l'emploi 
Note comlémentaire de la Commission visant à mettre à jour certaines données chiffrées 
Suite des travaux 
Document complémentaire de la Commission sur les travaux entrepris et envisagés par la 
Commission dans le domaine de l'emploi 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1034  05/05/1967 - 31/05/1967 
Programme de travail relatif à la mise en oeuvre de l'article 118 du traité, adopté par 
le Conseil le 27.07.1971 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1035  09/05/1967 - 31/05/1967 
Programme de travail relatif à la mise en oeuvre de l'article 118 du traité, adopté par 
le Conseil le 27.07.1971 
Suite des travaux 
Communication de la Commission concernant l'évolution du marché de l'emploi dans la 
Communauté (mi-02.1967) SEC(67)1613 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1036  22/05/1967 - 05/06/1967 
Programme de travail relatif à la mise en oeuvre de l'article 118 du traité, adopté par 
le Conseil le 27.07.1971 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1037  06/06/1967 - 29/11/1967 
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Programme de travail relatif à la mise en oeuvre de l'article 118 du traité, adopté par 
le Conseil le 27.07.1971 
Suite des travaux 
Note de la Commission concernant le travail dominical SEC(67)4042 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1038  27/11/1967 - 17/04/1968 
Programme de travail relatif à la mise en oeuvre de l'article 118 du traité, adopté par 
le Conseil le 27.07.1971 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1039  29/02/1968 - 14/01/1969 
Programme de travail relatif à la mise en oeuvre de l'article 118 du traité, adopté par 
le Conseil le 27.07.1971 
Communication à la presse 
Traitement par le Conseil 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1040  26/02/1968 - 10/07/1969 
Programme de travail relatif à la mise en oeuvre de l'article 118 du traité, adopté par 
le Conseil le 27.07.1971 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1041  06/01/1967 - 03/04/1967 
Programme de travail relatif à la mise en oeuvre de l'article 118 du traité, adopté par 
le Conseil le 27.07.1971 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1042  06/01/1967 - 03/04/1967 
Programme de travail relatif à la mise en oeuvre de l'article 118 du traité, adopté par 
le Conseil le 27.07.1971 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1043  06/11/1968 - 29/07/1969 
Préparations de l'ordre du jour d'une session du Conseil consacrée aux affaires 
sociales 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1044  21/01/1969 - 28/01/1969 
Prise de position du Centre européen de l'Enterprise publique 
(CEEP) concernant les corrélations entre la politique sociale et 
les autres politiques communautaires 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1045  30/03/1967 - 14/02/1969 
Critères à la base de la fixation des salaires et problèmes qui y sont liés pour une 
politique des salaires et des revenus 



Conseil des ministres CEE et Euratom 1969 

© Archives historiques de l'Union européenne 177 

Traitement par le Conseil 
Étude de la Commission 
Suite des travaux 
Compléments et modifications relatives à l'étude 
Suite des travaux 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1046  16/07/1968 - 09/01/1969 
Critères à la base de la fixation des salaires et problèmes qui y sont liés pour une 
politique des salaires et des revenus 
Traitement par le Conseil 
Rapport SEC(68)1932 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1047  24/02/1969 - 28/07/1969 
Rapport intérimaire de la Commission au Conseil sur les corrélations entre la politique 
sociale et les autres politiques de la Communauté 
Suite des travaux 
Addenda de la Commission au rapport SEC(68)1932 final/2 
Suite des travaux 
Traitement par le PE 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1066  20/07/1966 - 01/06/1967 
Règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil du 25.03.1969 relatif à l'harmonisation de 
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission COM(66)270 et CEE article 75 
Suite des travaux 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1067  05/06/1967 - 15/09/1967 
Règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil du 25.03.1969 relatif à l'harmonisation de 
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route 
Suite des travaux 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1068  18/09/1967 - 10/01/1968 
Règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil du 25.03.1969 relatif à l'harmonisation de 
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route 
Suite des travaux 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1069  23/01/1968 - 21/03/1968 
Règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil du 25.03.1969 relatif à l'harmonisation de 
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route 
Suite des travaux 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1070  25/04/1968 - 21/06/1968 
Règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil du 25.03.1969 relatif à l'harmonisation de 
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route 
Suite des travaux 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-1071  18/06/1968 - 18/07/1968 
Règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil du 25.03.1969 relatif à l'harmonisation de 
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route 
Suite des travaux 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1072  23/07/1968 - 16/10/1968 
Règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil du 25.03.1969 relatif à l'harmonisation de 
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route 
Suite des travaux 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1073  26/07/1968 - 29/01/1971 
Règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil du 25.03.1969 relatif à l'harmonisation de 
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Approbation de l'extrait du PV de la 64ème session du Conseil le 17 et 18.03.1969 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1074  29/07/1966 - 25/05/1970 
Règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil du 25.03.1969 relatif à l'harmonisation de 
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route 
Traitement par le PE 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1075  29/07/1966 - 05/06/1967 
Règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil du 25.03.1969 relatif à l'harmonisation de 
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route 
Traitement par le CES 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1076  02/03/1967 - 23/01/1967 
Règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil du 25.03.1969 relatif à l'harmonisation de 
certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route 
Suite du traitement par le CES 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1077  14/12/1966 - 20/07/1971 
Prises de position concernant le règlement (CEE) n° 543/69 du Conseil du 25.03.1969 
relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine 
des transports par route. Prises des positions des syndicats 
Syndicat des Cheminots d'Allemagne (Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands) 
Union fédérale des transporteurs allemands de voyageurs (Bundesverband des deutschen 
Personenverkehrsgewerbes) 
Fédération Internationale des Syndicats Chrétiens (CISC) 
Union Internationale des Transport Routiers (IRU) 
Fédération Nationale des Petits et Moyens Transporteurs 
Fédération internationale des syndicats chrétiens du personnel des Transports (CMT) 
Fédération Internationale des Organisations Syndicales du Personnel des 
Transports (CMT) 
Confédération Européenne des Transporteurs (CET) 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
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Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1082  23/05/1966 - 14/07/1969 
Publication dans une brochure de la Commission de déclarations interprétatives 
retenues au sujet du règlement n° 1612/68 et de la directive relative à la libre 
circulation des travailleurs 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1139  03/12/1968 - 21/01/1969 
Prise de position du Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond (ANAB) portant 
la résolution concernant 
les mesures sociales à prendre pour les travailleurs agricoles 
lors de la modification des structures agricoles 
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-06.02 Eduation publique, CES (CEE et CEEA) et Comité Consultatif 
(CECA) 

  

 File:  CM2/1969-1063  14/03/1969 - 30/07/1969 
Prises de position du Comité permanent pour l'étude des problèmes posés par le 
marché commun européen dans l'industrie de la construction 
Concerne les traités de Rome et de Paris 
Concerne projet de reglement n° 3 révisé concernant les travailleurs détachés de 
l'industrie de la construction et les conflits des lois en matière d'emploi 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1064  06/07/1970 - 28/10/1970 
Exposé annuel sur les activités d'orientation professionelle dans 
la Communauté 1969 
Exposé de la Commission SEC(70)2702 
Traitmenent par le Conseil 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1065  1970 - 1970 
Exposé annuel sur les activités d'orientation professionelle dans 
la Communauté 1969 
Publication 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1079  21/02/1969 - 01/12/1969 
Prise de position du Centre européen de l'Entreprise publique 
(CEEP) sur le reclassement professionnel dans la CEE 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1080  26/03/1969 - 10/10/1969 
Conférence générale de la Fédération internationale des Producteurs agricoles, Tokyo, 
du 24.10 au 01.11.1969 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1081  11/03/1969 - 03/06/1969 
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Confédération internationale des Syndicats Libres. le premier congrès de 
l'Organisation européenne de la CISC - CMT, Bruxelles, du 07 au 09.05.1969 
6ème assemblée générale, La Haye, du 23 au 25.04.1969 
1er congrès, La Haye, du 23 au 25.04.1969 
1er congrès avec la Confédération mondiale du travail, Bruxelles, du 07 au 09.05.1969 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-06.03 Main-d'oeuvre et travail 
  

 File:  CM2/1969-1051  18/06/1968 - 19/06/1968 
9ème rapport de la Commission au Conseil sur les problèmes de main-d'oeuvre dans 
la Communauté en 1968 
Rapport SEC(68)1800 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1052  21/06/1968 - 21/06/1968 
9ème rapport de la Commission au Conseil sur les problèmes de main-d'oeuvre dans 
la Communauté en 1968 
Rapport SEC(68)1800 
Language:GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1053  26/06/1968 - 26/06/1968 
9ème rapport de la Commission au Conseil sur les problèmes de main-d'oeuvre dans 
la Communauté en 1968 
Rapport SEC(68)1800 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1054  25/06/1968 - 22/07/1968 
9ème rapport de la Commission au Conseil sur les problèmes de main-d'oeuvre dans 
la Communauté en 1968 
Rapport SEC(68)1800 
Traitement par le Conseil 
Language:ITALIAN/GERMAN/DUTCH/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1055  22/07/1968 - 27/01/1969 
9ème rapport de la Commission au Conseil sur les problèmes de main-d'oeuvre dans 
la Communauté en 1968 
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission SEC(68)3246 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1056  03/02/1968 - 14/02/1969 
9ème rapport de la Commission au Conseil sur les problèmes de main-d'oeuvre dans 
la Communauté en 1968 
Suite des travaux 
Publication au JO 
Language:GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1057  03/02/1968 - 14/02/1969 
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9ème rapport de la Commission au Conseil sur les problèmes de main-d'oeuvre dans 
la Communauté en 1968 
Suite des travaux 
Publication au JO 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1058  16/01/1969 - 10/04/1969 
Rapport de la Commission concernant l'évolution du marché de l'emploi dans la 
Communauté (fin 01.1969) 
Rapport de la Commission SEC(69)552 
Traitement par le Conseil 
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1059  25/07/1969 - 24/10/1969 
10ème rapport de la Commission au Conseil sur les problèmes de main-d'oeuvre dans 
la Communauté en 1969 
Rapport de la Commission SEC(69)2903 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1060  25/07/1969 - 29/10/1969 
10ème rapport de la Commission au Conseil sur les problèmes de main-d'oeuvre dans 
la Communauté en 1969 
Suite du rapport de la Commission 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1061  11/11/1969 - 17/12/1969 
10ème rapport de la Commission au Conseil sur les problèmes de main-d'oeuvre dans 
la Communauté en 1969 
Synthèse du rapport de la Commission 
Traitement par le Conseil 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1062  31/05/1969 - 31/05/1969 
10ème rapport de la Commission au Conseil sur les problèmes de main-d'oeuvre dans 
la Communauté en 1969 
Pubblication du rapport 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1078  11/11/1969 - 01/12/1969 
7ème réunion des représentants des gouvernements des États mebres et de la 
Commission pour l'examen des problèmes posés par la mise en oevre du premier 
programme commun pour favoriser l'échange de jeunes travailleurs au sein de 
la Communauté, Bruxelles, 15.12.1969 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1083  24/10/1968 - 16/01/1969 
Enquête par sondage communautaire sur les forces de travail en 1969 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1084  29/07/1969 - 29/10/1969 
Organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail en 1970 
Proposition de la Commission COM(69)685 
Travaux préparatoires 
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Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1085  11/07/1969 - 23/10/1969 
Décisions du Conseil portant remplacements d'un membre du Comité consultatif pour 
la libre circulation des travailleurs prévu par le règlement (CEE) n° 1612/68 
W. Peeters remplacé par R. Marqegnies 
J. Daubenfeld remplacé par J. Castegnaro 
Michel et Piron remplacés par H. Van Liefferinge et J.-M. Standaert 
F. Simonici remplacé par R. Ravenna 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1086  01/09/1968 - 01/08/1969 
Étude des modes de représentation des intérêt des travailleurs 
dans le cadre des sociétés anonymes européenne 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1087  24/11/1972 - 24/11/1972 
Étude des modes de représentation des intérêt des travailleurs 
dans le cadre des sociétés anonymes européenne 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1088  01/07/1969 - 01/07/1969 
Tableaux comparatifs des regimes de sécurité sociale applicables dans les États 
membres des CE. 2 - Régime minier 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1089  21/03/1969 - 20/11/1969 
Réunions du Groupe de Rédaction chargé d'élaborer le rapport explicatif sur la 
Convention européenne de Sécurité sociale 
14 au 18.04.1969 
16 au 19.12.1969 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1090  27/03/1969 - 08/07/1969 
Convention européenne de sécurité sociale 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1091  07/09/1969 - 12/11/1969 
Conséquences sociales de dévaluations et réévaluations monétaires pour les 
travailleurs, en particulier les travailleurs frontaliers et migrants, ainsi que les 
bénéficiaires de prestations sociales 
Note de la Commission SEC(69)4184 
Traitement par le PE 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1092  23/09/1968 - 14/06/1969 
Coordination de l'attitude des Gouvernements des États membres au sujet du rapport 
VI (1) du BIT concernant les 
congés payés (révision de la convention n° 52 de 1936, complétée en 1954 par la 
recommandation n° 98) 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File:  CM2/1969-1138  28/02/1969 - 28/03/1969 
Enquête belge relative à la population et à l'emploi 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1140  27/09/1967 - 19/06/1969 
Coordination de l'attitude des gouvernements des États membres au sujet du rapport 
VI (1) du BIT relatif à la 
"Révision des conventions n° 24 et 25 concernant l'assurance 
maladie" 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1141  15/11/1968 - 11/06/1969 
Coordination de l'attitude des Gouvernements des États membres au sujet du rapport 
IV (1) et (2) du BIT concernant l'inspection du travail dans l'agriculture. 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1387  06/05/1969 - 17/06/1969 
Attitude des Gouvernements des États membres au sujet du rapport VIII (2) du 
Bureau international du travail concernant les programmes spéciaux d'emploi et de 
formation de la jeunesse en vue du développement 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1411  16/12/1966 - 19/12/1967 
Addendum au dossier concernant le programme de travail relatif à la mise en oeuvre 
de l'article 118 du traité, adopté par le Conseil le 27.07.1971 
Lignes de directrices des travaux de la Commission dans le secteur des affaires sociales, 
SEC(66)3487 
Note complementaire sur les études liées à la politique des revenus  
Traitement par le PE 
Prise de position 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 

  CM2/1969-06.04 CEE - Développement, FED 
  

 File:  CM2/1969-158  20/01/1969 - 30/01/1969 
Colloque de l'Office Catholique d'Information (OCIPE) concernant la justice et 
solidarité dans les relations entre la communauté européenne et les pays en voie de 
developpement 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-197  01/10/1969 - 10/07/1970 
Première réunion du Comité Intérimaire CEE - ESTAF (East African Mission to the 
European Economic Communité), 
21.11.1969, Bruxelles 
Propositions des dates 
Préparations de la réunion 
Communication à la presse 
Projet de compte-rendu 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1048  05/07/1968 - 29/11/1969 
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Décision du Conseil du 17.10.1969 portant nomination des membres et suppléants du 
Comité du Fonds social européen 
Travaux préparatoires 
Propositions des représentations permanentes du Luxembourg, de 
l'Allemagne et des Pays-Bas 
Suite des travaux 
Proposition de la représentation permanente de la Belgique 
Suite des travaux 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1049  17/10/1969 - 28/11/1969 
Aacceptation de leur nomination des membres de la Comité du Fonds social européen 
du 17.10.1969 au 16.10.1970 
Notification 
Allemagne 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Information de la Commission 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1050  01/09/1968 - 19/12/1969 
Politique des revenus dans la CEE en 09.1968 du Groupe de travail "Politique des 
revenus" 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1120  16/07/1969 - 16/09/1969 
Résolution du 16.09.1969 relative au financement de la fourniture de lait écrémé en 
poudre aux pays tiers en voie de développement 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1121  06/06/1969 - 03/10/1969 
Vente de beurre à des conditions particulières de prix, pour des personnes à faibles 
revenus 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1358  16/04/1969 - 23/12/1969 
Réunions du Groupe marchés de travaux-fournitures (MTF/FED). 
29.04.1969 
12.05.1969 
22.09.1969 
20.10.1969 
07.11.1969 
20.11.1969 
01.12.1969 
12.12.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1359  01/11/1968 - 18/01/1969 
Proposition de la Commission de financement pour un projet social concernant les 
Républiques de Haute Volta, de Côte d'Ivoire et du Mali dans le cadre de la campagne 
de lutte contre l'onchocercose 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
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Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1360  10/06/1969 - 18/08/1969 
Décision du Conseil du 17.07.1969 concernant l'approbation d'une proposition de 
financement par le Fonds européen de développement de l'achat d'une drague pour le 
port de 
Pointe-Noire 
Proposition de la Commission SEC(69)2120 
Travaux préparatoires 
Décision 
Information à la presse 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1361  03/11/1969 - 17/12/1969 
Proposition de la Commission de finanancement pour un projet social concernant la 
République de Côte d'Ivoire 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1362  12/03/1969 - 12/03/1969 
Lettre concernant la colloque sur l'association à la CEE des États africains et malgache 
et le renouvellement de la Convention du 20.07.1963, Yaoundé, 14 et 15.04.1969 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1363  25/09/1969 - 14/01/1970 
27ème réunion du groupe assistance technique, Bruxelles, 30.09.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1364  12/02/1969 - 21/12/1969 
Décisions de la Commission de financement prises par la Commission dans le cadre du 
Fonds européen de 
développement. 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1365  16/07/1969 - 06/12/1969 
Situation de trésorerie du Fonds européen de développement (FED) pour les pays et 
territoires d'outre-mer (PTOM) 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1366  15/07/1969 - 26/07/1969 
Règlement (EURATOM, CECA, CEE) n° 1442/69 du Conseil du 23.07.1969 modifiant le 
règlement n° 422/67/CEE et 
5/67/Euratom du Conseil, du 25.07.1967, portant fixation du régime pécuniaire du 
président et des membres de la Commission, des juges, des avocats généraux et du 
greffier de la Cour de justice 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-06.05 Aidé alimentaire 
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 File:  CM2/1969-1093  05/07/1967 - 10/06/1968 
Exécution des engagements souscrits par la CEE en matière d'aide alimentaire 
Communication de la Commission SEC(67)2476 
Traitement par le Conseil 
Communication de la Commission SEC(67)3935 
Suite des travaux 
Document de travail SEC(68)1087 
Suite des travaux 
Document de travail SEC(68)1423 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1094  26/11/1968 - 27/02/1969 
Règlement (CEE) n° 289/69 du Conseil du 17.02.1969 modifiant le règlement n° 
120/67/CEE en vue de la 
mobilisation des céréales destinées à l'aide alimentaire 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1095  17/02/1969 - 18/02/1969 
Règlement (CEE) n° 290/69 du Conseil du 17.02.1969 fixant les critères de 
mobilisation de céréales destinées à l'aide alimentaire 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1096  14/03/1969 - 06/05/1969 
Règlement (CEE) n° 832/69 du Conseil du 02.05.1969 fixant les critères de 
mobilisation de céréales destinées à l'aide alimentaire 
Proposition de la Commission COM(69)192 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1097  16/07/1969 - 07/07/1972 
Règlement (CEE) n° 1399/69 du Conseil du 17.07.1969 établissant les règles 
générales relatives à la fourniture des matières grasses du lait au programme 
alimentaire 
mondial 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Demande de renseignements d'un avocat de Hambourg 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1098  09/07/1969 - 20/09/1969 
Règlement (CEE) n° 1852/69 du Conseil du 16.09.1969 portant établissement des 
règles générales relatives à 
la fourniture de lait écrémé en poudre au programme alimentaire mondial et au 
Comité internantional de la Croix-Rouge 
Proposition de la Commission COM(69)598 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
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Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1099  11/07/1969 - 16/07/1969 
Mandat du Conseil à la Commission relatif à 
un accord entre la Communauté et le Programme Alimentaire Mondial pour la 
fourniture de lait écrémé en poudre à des pays en voie de développement 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1100  18/12/1968 - 04/02/1969 
Règlement (CEE) n° 2052/69 du Conseil du 17.10.1969 relatif au financement 
communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la convention relative à 
l'aide alimentaire 
Proposition de la Commission COM(68)1007 et CEE articles 43, 200 paragraphe 3 et 209 
Travaux préparatoires 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1101  10/02/1969 - 16/10/1969 
Règlement (CEE) n° 2052/69 du Conseil du 17.10.1969 relatif au financement 
communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la convention relative à 
l'aide alimentaire 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1102  20/12/1969 - 22/01/1971 
Règlement (CEE) n° 2052/69 du Conseil du 17.10.1969 relatif au financement 
communautaire des dépenses résultant de l'exécution de la convention relative à 
l'aide alimentaire 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1103  17/11/1969 - 27/11/1969 
Règlement (CEE) n° 2338/69 du Conseil du 25.11.1969 portant reconduction des 
articles 1 à 4 du règlement 
(CEE) n° 290/69 fixant les critères de mobilisation des céréales 
destinées à l'aide alimentaire 
Proposition de la Commission COM(69)1040 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1104  15/10/1969 - 02/02/1970 
Décision 69/58/CEE du Conseil du 17.02.1969 portant conclusion de l'accord entre la 
CEE et la République turque relatif à la fourniture de blé tendre à titre d'aide 
alimentaire 
Note verbale de la Turquie SEC(68)3229 
Aide mémoire de la Commission 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission COM(69)22 et CEE article 228 
Suite des travaux 
Accord 
Suite des travaux 
Décision 
Publication au JO de la décision et de l'accord 
Rectificatif 
Communication à la presse 
Notification 
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Application de l'accord SEC(70)244 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1105  31/10/1968 - 14/01/1970 
Aide alimentaire en faveur du Nigéria et du Biafra 
Traitement par le Conseil 
Document de travail de la Commission SEC(69)632 
Communication de la Commission SEC(69)1378 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1106  30/04/1969 - 14/05/1970 
Décision du Conseil du 12.05.1969 portant conclusion de l'accord entre la CEE et le 
Diakonische Werk agissant dans le cadre des programmes arrêtés sous l'égide de la 
Joint Church Aid relatif à la fourniture de produits céréaliers à titre d'aide alimentaire 
en faveur des populations biafraises 
Proposition de la Commission SEC(69)1640 et CEE article 228 
Travaux préparatoires 
Décision 
Signature de l'accord 
Transmission de l'accord 
Mise en application de l'accord 
Communication de la Commission SEC(70)1737 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1107  30/04/1969 - 21/06/1969 
Décision du Conseil du 12.05.1969 portant conclusion de l'accord entre la CEE et le 
Comité international de la Croix rouge relatif à la fourniture de produits céréaliers à 
titre d'aide alimentaire en faveur des populations biafraises 
Proposition de la Commission SEC(69)1640 et CEE article 228 
Travaux préparatoires 
Décision 
Communication à la presse 
Transmission de l'accord 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1108  22/10/1968 - 11/06/1969 
Décision 69/219/CEE du Conseil du 13.06.1969 portant sur conclusion d'un accord 
entre la CEE et la République islamique du Pakistan relatif à la fourniture de froment 
tendre à titre d'aide alimentaire 
Note verbale de la Mission du Pakistan SEC(68)2959 
Travaux préparatoires 
Projet d'accord de la Commission SEC(69)2013 
Suite des travaux 
Accord 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1109  12/06/1969 - 30/06/1969 
Décision 69/219/CEE du Conseil du 13.06.1969 portant sur conclusion d'un accord 
entre la CEE et la République islamique du Pakistan relatif à la fourniture de froment 
tendre à titre d'aide alimentaire 
Suite des travaux 
Décision 
Suite des travaux 
Publication au JO de la décision 
Suite des travaux 
Communication à la presse 
Transmission de l'accord 
Publication au JO de l'accord 
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Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1110  20/01/1969 - 14/08/1969 
Décision 69/220/CEE du Conseil du 13.06.1969 portant conclusion d'un accord entre 
la CEE et la République démocratique du Soudan relatif à la fourniture de froment 
tendre à titre d'aide alimentaire 
Travaux préparatoires 
Communication de la Commission SEC(69)646 
Suite des travaux 
Accord 
Suite des travaux 
Décision 
Publication au JO de la décision 
Communication à la presse 
Publication au JO de l'accord 
Transmission de l'accord 
Application de l'accord SEC(69)2877 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1111  18/11/1968 - 29/07/1969 
Décision 69/221/CEE du Conseil du 13.06.1969 portant conclusion d'un accord entre 
la CEE et la République d'Indonésie relatif à la fourniture de farine de froment tendre 
à 
titre d'aide alimentaire 
Travaux préparatoires 
Note verbale de la Mission de l'Indonésie SEC(68)3747 
Communication de la Commission SEC(69)229 
Suite des travaux 
Projet d'accord de la Commission SEC(69)2013 
Suite des travaux 
Accord 
Suite des travaux 
Décision 
Publication au JO de la décision 
Suite des travaux 
Publication au JO de l'accord 
Transmission de l'accord 
Application de l'accord SEC(70)204 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1112  15/10/1968 - 16/07/1969 
Décision 69/222/CEE du Conseil du 13.06.1969 portant conclusion d'un accord entre 
la CEE et la République 
tunisienne relatif à la fourniture de froment tendre à titre 
d'aide alimentaire 
Note verbale de la Tunisie SEC(68)3229 
Projet d'accord de la Commission SEC(69)2013 
Travaux préparatoires 
Accord 
Suite des travaux 
Décision 
Publication au JO de la décision 
Communication à la presse 
Transmission de l'accord 
Publication au JO de l'accor 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1113  29/05/1969 - 06/10/1969 
Décision 69/223/CEE du Conseil du 26.06.1969 portant conclusion d'un accord entre 
la CEE et le gouvernement de 
la République de l'Inde relatif à la fourniture de froment tendre 
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à titre d'aide alimentaire 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1114  29/05/1969 - 06/10/1969 
Accord entre la CEE et le gouvernement de la République de l'Inde relatif à la 
fourniture de froment tendre à titre d'aide alimentaire 
Projet de la Commission SEC(69)2013 
Travaux préparatoires 
Accord 
Publication au JO 
Transmission de l'accord 
Communication à la presse 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1115  27/06/1969 - 15/08/1969 
Décision 69/264/CEE du Conseil du 28.07.1969 portant conclusion d'un accord entre 
la CEE et la République du 
Mali relatif à la fourniture de maïs et de farine de froment 
tendre à titre d'aide alimentaire. Accord signé le 24.07.1969 
Travaux préparatoires 
Communication de la Commission SEC(69)2452 
Suite des travaux 
Projet d'accord de la Commission SEC(69)2793 
Suite des travaux 
Projet de décision et de l'accord 
Suite des travaux 
Communication à la presse 
Transmission de l'accord 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1116  06/11/1969 - 26/10/1971 
Décision 69/407/CEE du Conseil du 10.11.1969 portant conclusion de l'accord entre 
la CEE et la République islamique du Pakistan relatif à la fourniture de froment tendre 
à titre d'aide alimentaire 
Accord 
Décision 
Publication au JO 
Pleins pouvoirs 
Communication à la presse 
Transmission de l'accord 
Application de l'accord 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1117  06/11/1969 - 21/11/1969 
Décision 69/408/CEE du Conseil du 10.11.1969 
portant conclusion de l'accord entre la CEE et la République 
tunisienne relatif à la fourniture de froment tendre à titre 
d'aide alimentaire 
Accord 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO de la décision 
Pleins pouvoirs 
Communication à la presse 
Transmission à l'accord 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
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Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1118  06/11/1969 - 18/11/1969 
Décision 69/409/CEE du Conseil du 10.11.1969 portant conclusion de l'accord entre 
la CEE et la République turque relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide 
alimentaire 
Accord 
Décision 
Publications au JO 
Pleins pouvoirs 
Communication à la presse 
Transmission de l'accord 
L'application de l'accord 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1119  04/12/1969 - 10/01/1970 
Décision 70/25/CEE du Conseil du 15.12.1969 portant conclusion d'un accord entre la 
CEE et la République 
libanaise à la fourniture de froment tendre à titre de l'aide 
alimentaire 
Projet d'accord de la Commission COM(69)1180 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Communication à la presse 
Transmission de l'accord 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1122  20/02/1969 - 28/04/1969 
Base juridique des divers actes relatifs à l'aide alimentaire 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1123  05/06/1968 - 30/07/1968 
Exécution des engagements souscrits par la CEE en matière d'aide alimentaire 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1124  30/07/1968 - 30/10/1968 
Exécution des engagements souscrits par la CEE en matière d'aide alimentaire 
Suite des travaux 
Communication de la Commission SEC(68)2853 
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission SEC(68)3222 
Note verbale de la Mission du Pakistan SEC(68)2959 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1125  28/10/1968 - 06/12/1968 
Exécution des engagements souscrits par la CEE en matière d'aide alimentaire 
Suite du travaux 
Communication de la Commission SEC(68)3457 
Suite des travaux 
Communication de la Commission sur l'execution des engagements souscrits par la 
Communauté et les États membres en matière d'aide alimentaire au cours de l'année 
1968-1969 SEC(68)3748 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-1126  03/12/1968 - 05/02/1969 
Exécution des engagements souscrits par la CEE en matière d'aide alimentaire 
Suite du travaux 
Propositions de la Commission de règlement COM(68)893 et COM(68)894 
Mise au point des propositions de règlements SEC(68)3884 
Règlement intérieur de la convention relative à l'aide alimentaire 
SEC(68)3905 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1127  17/05/1968 - 30/04/1969 
Exécution des engagements souscrits par la CEE en matière d'aide alimentaire 
Suite des travaux 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1128  04/03/1969 - 10/03/1969 
Prises de position concernant l'application de la Convention sur 
l'Aide Alimentaire 
Argentine 
Canada 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1129  24/02/1969 - 15/06/1970 
Exécution des engagements souscrits par la CEE dans le cadre de la Convention 
relative à l'aide alimentaire 
Traitement par le Conseil 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1130  11/06/1970 - 01/07/1970 
Exécution des engagements souscrits par la CEE dans le cadre de la Convention 
relative à l'aide alimentaire 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1131  07/02/1969 - 09/04/1970 
Exécution des engagements souscrits par la CEE dans le cadre de la Convention 
relative à l'aide alimentaire 
Traitement par le CES 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1132  20/12/1968 - 19/01/1970 
Réunions du Groupe ad hoc de l'aide alimentaire 
09.01.1969 
21.01.1969 
05.02.1969 
20.02.1969 
12.03.1969 
16.04.1969 
30.04.1969 
04.06.1969 
15.07.1969 
16.07.1969 
17.09.1969 
26.09.1969 
22.10.1969 
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05.12.1969 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1133  01/02/1969 - 19/05/1969 
Aide alimentaire en faveur du Sénégal 
SEC(69)1382 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1134  03/12/1968 - 12/12/1969 
Demande pour l'aide alimentaire 
Ceylan SEC(69)3195 
Corée Sud SEC(69)690 
Indonésie SEC(69)3223, SEC(69)3324, SEC(69)2942 
Liban 
Niger SEC(69)3908 
Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les refugiés de Palestine 
Organisation Commune Africaine et Malgache (OCAM) 
République arabe unie (Egypte) SEC(68)4236 
Somalie 
Soudan SEC(69)2738 
Syrie SEC(69)3185 
Tunisie SEC(69)3922 
Turquie 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1135  12/06/1969 - 10/06/1970 
Proposition de la Commission sur le règlement (CEE) n° 1399/69 du Conseil du 
17.07.1969, le projet de 
la Commission de résolution du Conseil relative au financement de la fourniture de 
matière grasse butiryque aux pays en voie de développement et le projet de mandat 
du Conseil à la Commission relatif à un accord entre le Programme Alimentaire 
Mondial (PAM) pour la fourniture de butteroil à certains pays tiers en voie de 
développement 
Proposition de la Commission COM(69)484 
Travaux préparatoires 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1137  11/07/1969 - 05/01/1970 
Sessions du Comité de l'aide alimentaire, Londres 
3ème session, 27.06.1969 
4ème session, 01 et 02.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-07 Marché intérieur et politique industrielle 
Le démantèlement des barrières douanières, entamé en 1959, avec 10 % de réduction des droits de 
douane et 20 % des contingents, s'accélère dans les années soixante. La Commission propose 
l'abandon de tous les contingentements à partir de 1962. Dès le mois de mai 1960, la Commission 
propose au Conseil des ministres des réductions tarifaires anticipées de 30 et 40 % au 1er janvier 
1961 et 1962. Le Conseil des ministres entérine les propositions de la Commission. Les réductions 
atteignent 50 % au 1er juillet 1962 (au lieu de 1965). Les droits de douane disparaîtront 
complètement au 1er juillet 1968. Cependant, subsisteront entre les Six de nombreux obstacles non-
tarifaires (différences des fiscalités et des normes administratives).  
L'inventaire comprend également une sous-série relative à l'uniformisation de la durée des accords 
commerciaux avec les pays tiers. Une autre sous-série contient quelques dossiers concernant la 
création d'une société commerciale européenne ; une autre encore, la concurrence sur le marché 
international. 
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  CM2/1969-07.01 Union Douanière 
  

 File:  CM2/1969-286  01/04/1968 - 30/05/1968 
Règlement (CEE) n° 542/69 du Conseil du 18.03.1969 relatif au transit 
communautaire 
Proposition de la Commission COM(68)161 et CEE article 235 
Travaux préparatoires 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-287  10/06/1968 - 29/11/1968 
Règlement (CEE) n° 542/69 du Conseil du 18.03.1969 relatif au transit 
communautaire 
Traitement par le groupe des questions économiques 
Traitement par le Comité des représentants permanents 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-288  13/11/1968 - 27/02/1969 
Règlement (CEE) n° 542/69 du Conseil du 18.03.1969 relatif au transit 
communautaire 
Suite des travaux préparatoires 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-289  04/03/1969 - 18/03/1969 
Règlement (CEE) n° 542/69 du Conseil du 18.03.1969 relatif au transit 
communautaire 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-290  02/04/1968 - 21/12/1972 
Règlement (CEE) n° 542/69 du Conseil du 18.03.1969 relatif au transit 
communautaire 
Règlement 
Publication au JO 
Modification du règlement suite à l'adhésion 
Traitement du PE 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-291  27/03/1968 - 25/10/1968 
Règlement (CEE) n° 542/69 du Conseil du 18.03.1969 relatif au transit 
communautaire 
Traitement par le CES 
Prise de position des chambres de commerce d'Amsterdam, Anvers, Bremen, Gand, 
Hamburg et Rotterdam 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-302  11/04/1969 - 06/11/1969 
Projet de règlement interne du Comité du transit communautaire 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File:  CM2/1969-306  04/10/1968 - 16/01/1969 
Règlement (CEE) n° 97/69 du Conseil du 16.01.1969 relatif aux mesures à prendre 
pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun 
Proposition de la Commission, SEC(68)3128 et CEE article 28 
Traitement par le groupe des questions économiques 
Traitement par le Comité des représentants permanents 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-307  04/02/1969 - 05/03/1969 
Règlement (CEE) n° 406/69 du Conseil du 04.03.1969 portant suspension temporaire 
du droit autonome du tarif douanier commun applicable au poivre de la sous-position 
09.04 A I 
Note verbale de la mission d'Indonésie, SEC(69)444; Note verbale de la Commission 
SEC(69)1199 et CEE article 28 
Demande du gouvernement allemand 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-308  14/03/1969 - 27/03/1969 
Règlement (CEE) n° 553/69 du Conseil du 25.03.1969 rectifiant le texte du reglement 
n° 2094/68/CEE en langue allemande 
Demande du gouvernement allemand 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-309  10/06/1969 - 28/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1195/69 du Conseil du 26.06.1969 modifiant le règlement n° 
950/68/CEE relatif au tarif 
douanier commun 
Proposition de la Commission COM(69)474 et CEE article 28 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-310  03/06/1969 - 01/07/1969 
Règlement (CEE) n° 1226/69 du Conseil du 30.06.1969 portant suspension 
temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits 
Demande du gouvernement allemand 
Traitement par le Comité des représentants permanents 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-311  09/06/1969 - 01/07/1969 
Règlement (CEE) n° 1227/69 du Conseil du 30.06.1969 portant suspension partielle 
et temporaire de certains droits du tarif douanier commun 
Proposition de la Commission, COM(69)482 et CEE article 28 
Travaux préparatoires 
Règlement 
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Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-312  09/06/1969 - 01/07/1969 
Règlement (CEE) n° 1258/69 du Conseil du 30.06.1969 portant suspension 
temporaire du droit autonome du tarif douanier commun sur le thé 
Communication de la Commission, SEC(69)2156 et CEE article 28 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-313  11/04/1969 - 01/07/1969 
Règlement (CEE) n° 1259/69 du Conseil du 30.06.1969 portant suspension 
temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun applicable à certaines 
épices 
Conclusions du comité spécial 
Proposition de la Commission, COM(69)490 et CEE article 28 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-314  31/01/1969 - 31/07/1969 
Règlement (CEE) n° n° 1493/69 du Conseil du 29.07.1969 portant suspension 
temporaire des droits autonomes du 
tarif douanier commun sur certains produits 
Demande du gouvernement allemand 
Traitement par le comité special 
Traitement par le Conseil 
Proposition de la Commission COM(69)634 et CEE article 28 
Suite des travaux du Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-315  26/06/1968 - 09/08/1969 
Règlement (CEE) n° 1544/69 du Conseil du 
23.07.1969 relatif au traitement applicable au marchandises 
contenues dans les bagages personnels des voyageurs 
Proposition de la Commission COM(68)420 et CEE article 28 
Traitement par le groupe des questions économiques 
Traitement par le Comité des représentants permanents 
Traitement par le Conseil 
Traitement par le groupe des questions économiques 
Suite des travaux du Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-316  23/07/1969 - 05/08/1969 
Règlement (CEE) n° 1545/69 du Conseil du 
23.07.1969 relatif au traitement tarifaire applicable aux produits de tabac faisant 
l'objet de petits envois adressés à des particuliers 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File:  CM2/1969-317  10/11/1969 - 15/11/1969 
Règlement (CEE) n° 2263/69 du Conseil du 10.11.1969 modifiant les droits du tarif 
douanier commun pour 
certains produits de jute 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-318  10/11/1969 - 15/11/1969 
Règlement (CEE) n° 2337/69 du Conseil du 25.11.1969 portant suspension 
temporaire du tarif douanier commun applicable aux esprots de la sous-position 
03.01 B I a), 2 bb) 
Demande du gouvernement allemand 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-319  11/03/1969 - 18/11/1969 
Demandes du gouvernement allemand concernant le tarif douanier commun 
Demande de suspendre les droits pendant l'année 1969 pour le n° ex 88.02 B II b 
Demande de suspension tarifaire ou contigent tarifaire pour les copeaux de bois de la 
position 44.09 
Demande de suspendre les droits pour la position ex 29.02 A II b B11 Demande de 
suspendre les droits sur les reins artificiels et le fil étiré 
Demande de suspendre les droits sur les dispositions tarifaires 69.04-A, 69.05-A, 69.07-B-
I, 69.08-B-I, 69.12-A, 69.13-A, 69.14-A du tarif douanier commun 
Demande de modifier la note complémentaire concernant le chapitre 7, les positions 
tarifaires 16.04-E et F et le texte allemand de la position tarifaire 23.07 du tarif douanier 
commun 
Demande en vue d'augmenter le contingent tarifaire communautaire pour les harengs 
ouvert par règlement du Conseil du 26.06.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-320  21/11/1969 - 25/11/1969 
Règlement (CEE) n° 2451/69 du Conseil du 08.12.1969 modifiant le règlement n° 
950/68/CEE relatif au tarif 
douanier commun 
Proposition de la Commission, COM(69)1080 et CEE articles 328 et 111 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-321  21/11/1969 - 09/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2451/69 du Conseil du 08.12.1969 modifiant le règlement n° 
950/68/CEE relatif au tarif 
douanier commun 
Proposition de la Commission 
Travaux préparatoires 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-322  08/12/1969 - 11/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2451/69 du Conseil du 08.12.1969 modifiant le règlement n° 
950/68/CEE relatif au tarif 
douanier commun 
Règlement 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File:  CM2/1969-323  08/12/1969 - 11/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2451/69 du Conseil du 08.12.1969 modifiant le règlement n° 
950/68/CEE relatif au tarif 
douanier commun 
Règlement 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-324  21/11/1969 - 15/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2484/69 du Conseil du 08.12.1969 portant suspension 
temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de 
produits 
Proposition de la Commission, COM(69)1100 et CEE article 28 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-325  08/12/1969 - 23/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2554/69 du Conseil du 19.12.1969 portant suspension totale du 
droit autonome du tarif douanier commun applicable au pommes de terre, autres, de 
la sous-position 07.01. A III 
Proposition de la Commission, COM(69)1214 et CEE article 28 
Traitement par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-326  25/04/1969 - 23/07/1969 
Règlement (CEE) n° 226/69/CEE du Conseil du 30.06.1969 portant conclusion d'un 
arrangement entre la CEE et le 
Royaume-Uni, relatif à la prorogation de la suspension simultanée des droits de 
douane applicables au thé 
Aide-mémoire de la mission du Royaume-Uni, SEC(69)1604 et CEE article 
Traitement par le Conseil 
Décision 
Désignation de M. Hijzen pour signer l'arrangementau nom de la Communauté 
Publication au JO 
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-333  10/03/1969 - 17/07/1969 
Règlement intérieur du comité de la nomenclature du tarif douanier commun, 
approuvé lors de la 74ème session du Conseil 
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-845  27/10/1969 - 07/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2436/69 du Conseil du 
06.12.1969 portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire 
communautaire des raisins secs, de la 
sous-position 08.04 B du tarif douanier commun, présentés en 
emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 15 
kilogrammes 
Note verbale de la Commission SEC(69)3966 
Proposition de la Commission COM(69)1024 
Travaux préparatoires 
Réglement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File:  CM2/1969-859  03/04/1967 - 02/12/1969 
Décision 69/352/CEE du Conseil du 06.10.1969 
portant notamment conclusion d'accords tarifaires avec la Suisse, la Finlande et 
l'Autriche, concernant certains fromages repris à la position ex 04.04 du tarif 
douanier commun 
Communication de la Commission NCG(67)21 
Négociations avec l'Autriche et la Finlande 
Note verbale de la Mission de Finlande SEC(69)4620 
Lettre de la Mission autrichienne SEC(69)1280 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-860  28/03/1969 - 30/09/1969 
Décision 69/352/CEE du Conseil du 06.10.1969 
portant notamment conclusion d'accords tarifaires avec la Suisse, la Finlande et 
l'Autriche, concernant certains fromages repris à la position ex 04.04 du tarif 
douanier commun 
Note verbale de la Commission en réponse à une note verbale de la 
Mission de Finlande concernant une demande d'ouverture de consultations SEC(69)1278 
Rapport de la Commission sur la renégociation et proposition de visant la conclusion des 
accords paraphés SEC(69)2875 
Travaux préparatoires 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-861  25/09/1969 - 30/09/1969 
Décision 69/352/CEE du Conseil du 06.10.1969 
portant notamment conclusion d'accords tarifaires avec la Suisse, la Finlande et 
l'Autriche, concernant certains fromages repris à la position ex 04.04 du tarif 
douanier commun 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-862  06/10/1969 - 13/10/1969 
Décision 69/352/CEE du Conseil du 06.10.1969 
portant notamment conclusion d'accords tarifaires avec la Suisse, la Finlande et 
l'Autriche, concernant certains fromages repris à la position ex 04.04 du tarif 
douanier commun 
Décision 
Publication au JO 
Pleins pouvoirs pour signer l'accord 
Confirmation de la signature de l'accord 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-876  15/12/1969 - 19/12/1969 
Décision du Conseil du 19.12.1969 relative à la conclusion d'un accord prorogeant la 
date limite pour l'entrée en vigueur de l'accord concernant principalement les 
produits chimiques, additionnel au protocole de Genève (1967) annexé à l'accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce 
Proposition de la Commission COM(69)1285 et CEE articles 111, 114 et 228 
Travaux préparatoires 
Décision 
Plains pouvoirs pour la signature de la décision 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-916  10/06/1969 - 28/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1196/69 du Conseil du 26.06.1969 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion du 
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contingent tarifaire communautaire supplémentaire de 20 000 tonnes de harengs 
frais, réfrigérés ou congelés, entiers, décapités ou tronçonnés, destinés à l'industrie 
de la Conserve, de la position ex 03.01 B I b) du tarif douanier commun (année 1969) 
Proposition de la Commission COM(69)475 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-917  20/11/1969 - 12/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2461/69 du Conseil du 08.12.1969 portant augmentation du 
contingent tarifaire communautaire de thons, frais, réfrigérés ou congelés, entiers, 
décapités ou tronçonnés, destinés à l'industrie de la conserve, de la position ex 03.01 
B I b) du tarif douanier commun (année 1969) 
Propostion de la Commission COM(69)1092 et CEE article 28 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-944  02/07/1969 - 31/07/1969 
Règlement (CEE) n° 1491/69 du Conseil du 29.07.1969 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire concernant certains produits faits à la main 
Propostion de la Commission COM(69)567 et CEE article 28 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-945  02/07/1969 - 17/09/1969 
Règlement (CEE) n° 1492/69 du Conseil du 29.07.1969 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour certains produits textiles en trafic de 
perfectionnement passif de la Communauté 
Proposition de la Commission COM(69)568 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Remarques allemandes 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-946  24/09/1969 - 21/10/1969 
Règlement (CEE) n° 2050/69 du Conseil du 
17.10.1969 portant ouverture et répartition d'un contingent 
tarifaire communautaire supplémentaire pour l'année 1969 de papier journal de la 
sous-position 48.01 A du tarif douanier commun 
Proposition de la Commission COM(69)856 et CEE article 28 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-947  10/09/1969 - 21/10/1969 
Règlement (CEE) n° 2051/69 du Conseil du 17.10.1969 portant augmentation du 
volume de la réserve du 
contingent tarifaire communautaire de harengs frais, réfrigérés 
ou congelés, entiers, décapités ou tronçonnés, de la sous-position 03.01 B I a) 2 aa) 
du tarif douanier commun (période 1969/1970) 
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Proposition de la Commission COM(69)816 et CEE article 28 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-948  24/09/1969 - 31/10/1969 
Règlement (CEE) n° 2141/69 du Conseil du 28.10.1969 portant ouverture et 
répartition d'un contingent tarifaire communautaire supplémentaire, pour l'année 
1969, de 
ferro-silicium de la sous-position 73.02 C du tarif douanier 
commun 
Proposition de la Commission COM(69)856 et CEE article 28 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-949  24/09/1969 - 31/10/1969 
Règlement (CEE) n° 2142/69 du Conseil du 28.10.1969 portant ouverture et 
répartition d'un contingent 
tarifaire communautaire supplémentaire, pour l'année 1969, de 
ferro-chrome contenant en poids 0,10 % ou moins de carbone et plus de 30 % 
jusqu'à 90 % inclus de chrome (ferro-chrome surraffiné) de la position ex 73.02 E I 
du tarif douanier commun 
Proposition de la Commission COM(69)856 et CEE article 28 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-950  30/09/1969 - 28/10/1969 
Règlement (CEE) n° 2143/69 du Conseil du 28.10.1969 portant ouverture et 
répartition d'un contingent tarifaire communautaire supplémentaire, pour l'année 
1969, de 
ferro-silico-manganèse de la sous-position 73.02 D du tarif 
douanier commun 
Proposition de la Commission COM(69)856 et CEE article 28 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-951  21/11/1969 - 12/12/1969 
Règlement (CEE)  n° 2462/69 du Conseil du 08.12.1969 portant augmentation du 
contingent tarifaire communautaire de morues entières, décapitées ou tronçonnées, 
simplement salées ou en saumure, ou séchées, de la position 03.02 
A I b) du tarif douanier commun (année 1969) 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-952  25/11/1969 - 20/12/1969 
Règlement (CEE)  n° 2541/69 du Conseil du 15.09.1969 portant augmentation du 
volume du contingent tarifaire 
communautaire de magnésium brut de la position 77.01 A du tarif douanier commun 
Proposition de la Commission COM(69)1131 
Travaux préparatoires 
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Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-953  17/12/1969 - 27/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2605/69 du Conseil du 19.12.1969 portant ouverture d'un 
contingent tarifaire communautaire supplémentaire pour l'année 1969 de papier 
journal de la sous-position 48.01 A du tarif douanier commun 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-954  01/12/1969 - 12/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2607/69 du Conseil du 15.12.1969 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire d'extraits tannants 
d'eucalyptus de la position ex 32.01 D du tarif douanier commun (année 1970) 
Proposition de la Commission COM(69)1139 et CEE articles 28, 111 et 113 
Travaux préparatoires 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-955  11/12/1969 - 29/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2607/69 du Conseil du 15.12.1969 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire d'extraits tannants 
d'eucalyptus de la position ex 32.01 D du tarif douanier commun (année 1970) 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-956  15/12/1969 - 29/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2608/69 du Conseil du 15.12.1969 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de papier journal de la 
position 48.01 A du tarif douanier commun (année 1970) 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-957  15/12/1969 - 29/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2609/69 du Conseil du 15.12.1969 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire fils de lin écrus (à 
l'exclusion des fils d'étoupe) mesurant au kilogramme 30 000 
mètres ou moins, destinés à la fabrication de fils retors ou 
câblés pour l'industrie de la chaussure et pour ligaturer les 
câbles de la position ex 54.03 B I a) du tarif douanier commun 
(année 1970) 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-958  15/12/1969 - 29/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2610/69 du Conseil du 15.12.1969 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion de 
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contingents tarifaires communautaires de tissus de soie ou de 
bourre de soie (schappe) et de tissus de coton, tissés sur métiers à main, des 
positions ex 50.09 et ex 55.09 du tarif douanier commun (année 1970) 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-959  15/12/1969 - 29/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2611/69 du Conseil du 15.12.1969 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion de 
contingent tarifaire communautaire pour le ferro-silicium de la 
position 73.02 C du tarif douanier commun (année 1970) 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-960  15/12/1969 - 29/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2612/69 du Conseil du 15.12.1969 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de ferro-silico-manganèse de la position 73.02 D 
du tarif douanier commun (année 1970) 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-961  15/12/1969 - 29/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2613/69 du Conseil du 15.12.1969 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de ferro-chrome contenant en poids 0,10 % ou 
moins de carbone et plus de 30 % jusqu'à 90 % inclus de chrome (ferro-chrome 
surraffiné) de la position ex 73.02 E I du tarif douanier commun (année 1970) 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-962  15/12/1969 - 29/12/1969 
Règlement (CEE)  n° 2614/69 du Conseil du 15.12.1969 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire d'aluminium brut de la position 76.01 A du tarif 
douanier commun (année 1970) 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-963  15/12/1969 - 29/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2615/69 du Conseil du 15.12.1969 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de magnésium brut de la 
position 77.01 A du tarif douanier commun (année 1970) 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-964  17/11/1969 - 29/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2616/69 du Conseil du 15.12.1969 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion du 
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contingent tarifaire communautaire de 34 000 tonnes de morues entières, décapitées 
ou tronçonnées, simplement salées ou en saumue, ou séchées, de la position 03.02 A 
I b) du tarif douanier commun (année 1970) 
Proposition de la Commission COM(69)1060 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-965  27/11/1969 - 29/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2617/69 du Conseil du 16.12.1969 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de 20 000 têtes de génisses et vaches, autres que 
celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne, de la position ex 
01.02 A II b) 2 du tarif douanier commun 
Proposition de la Commission COM(69)1099 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-966  27/11/1969 - 29/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2618/69 du Conseil du 16.12.1969 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de 5000 têtes de tauraux, 
vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de 
certaines races alpines, de la position ex 01.02 A II b) 2 du 
tarif douanier commun 
Proposition de la Commission COM(69)1099 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-967  27/11/1969 - 29/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2619/69 du Conseil du 16.12.1969 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de viande bovine congelée, de la position 02.01 A 
II a) 2 du tarif douanier commun 
Proposition de la Commission COM(69)1099 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-968  17/11/1969 - 03/02/1970 
Règlement (CEE) n° 2620/69 du Conseil du 19.12.1969 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de 30 000 tonnes de thons, frais, réfrigérés ou 
congelés, entiers, décapités ou tronçonnés, destinés à l'industrie de la conserve, de la 
position ex 03.01 B I b) du tarif douanier commun (année 1970) 
Proposition de la Commission COM(69)1060 et CEE articles 28, 111 et 113 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-969  27/11/1969 - 30/12/1969 
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Règlement (CEE) n° 2621/69 du Conseil du 19.12.1969 modifiant le règlement (CEE) 
n° 1491/69 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent 
tarifaire communautaire concernant certains produits faits à la 
main 
Proposition de la Commission COM(69)1135 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-970  26/06/1969 - 28/11/1969 
Règlement (CEE) du Conseil portant augmentation du 
volume et de la réserve du contingent tarifaire communautaire 
d'aluminium brut de la position 76.01 A du tarif douanier commun (proposition pas 
adoptée) 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-07.02 Législations 
  

 File:  CM2/1969-284  03/07/1967 - 08/10/1968 
Harmonisation des législations douanières 
Travaux préparatoires 
Communication de la Commission SEC(67)4514 
Suite des travaux 
Note de la Commission SEC(68)2390 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-285  13/12/1967 - 04/03/1969 
Harmonisation des législations douanières 
Suite des travaux 
Prise de position de la Conférence permanente des chambres de commerce et d'industrie 
de la CEE 
Question écrite n° 328/67 de M. Moro à la Commission des CE, 16.02.1968 
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-292  06/11/1967 - 29/11/1968 
Directive 69/74/CEE du Conseil du 04.03.1969 concernant l'harmonisation des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des 
entrepôts douaniers 
Proposition de la Commission, COM(67)684 et CEE article 100 
Traitement par le groupe des questions économiques 
Traitement par le Comité des représentants permanents 
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-293  29/11/1968 - 28/02/1969 
Directive 69/74/CEE du Conseil du 04.03.1969 concernant l'harmonisation des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des 
entrepôts douaniers 
Travaux préparatoires 
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-294  30/11/1967 - 18/09/1968 
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Directive 69/74/CEE du Conseil du 04.03.1969 concernant l'harmonisation des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des 
entrepôts douaniers 
Directive 
Publication au JO 
Publication du rectificatif au JO 
Traitement du PE 
Traitement du CES 
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-295  03/04/1968 - 29/11/1968 
Directive 69/75/CEE du Conseil du 04.03.1969 concernant l'harmonisation des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des 
zones franches 
Proposition de la Commission COM(68)22 et CEE article 100 
Traitement par le groupe des questions économiques 
Traitement par le Comité des représentants permanents 
Document de travail de la Commission SEC(68)2266 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-296  29/11/1968 - 04/03/1969 
Directive 69/75/CEE du Conseil du 04.03.1969 concernant l'harmonisation des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des 
zones franches 
Suite des travaux du Comité des représentants permanents 
Traitement par le Conseil 
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-297  02/04/1968 - 08/03/1969 
Directive 69/75/CEE du Conseil du 04.03.1969 concernant l'harmonisation des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des 
zones franches 
Directive 
Publication au JO 
Traitement du PE 
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-298  02/04/1968 - 06/09/1968 
Directive 69/75/CEE du Conseil du 04.03.1969 concernant l'harmonisation des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des 
zones franches 
Traitement par les CES 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-299  06/11/1967 - 29/11/1968 
Directive 69/76/CEE du Conseil du 03.04.1969 concernant les dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives au report du paiement des 
droits de douane, des taxes d'effet équivalent et des prélèvements agricoles 
Proposition de la Commission, COM(67)685 et CEE article 100 
Traitement par le groupe des questions économiques 
Traitement par le Comité des représentants permanents 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-300  29/11/1968 - 04/03/1969 
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Directive 69/76/CEE du Conseil du 03.04.1969 concernant les dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives au report du paiement des 
droits de douane, des taxes d'effet équivalent et des prélèvements agricoles 
Suite des travaux 
Directive 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-301  06/12/1967 - 15/06/1968 
Directive 69/76/CEE du Conseil du 03.04.1969 concernant les dispositions 
législatives, réglementaires et administratives relatives au report du paiement des 
droits de douane, des taxes d'effet équivalent et des prélèvements agricoles 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Prise de position des Chambres de commerce d'Amsterdam, Anvers, Bremen, Gand, 
Hamburg et Rotterdam 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-327  25/06/1968 - 07/08/1968 
Directive 69/169/CEE du Conseil du 28.05.1969 concernant l'harmonisation des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises 
des taxes sur le chiff de d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic 
international de voyageurs 
Propostion de la Commission COM(68)461 
Travaux préparatoires 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-328  02/12/1968 - 27/03/1969 
Directive 69/169/CEE du Conseil du 28.05.1969 concernant l'harmonisation des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises 
des taxes sur le chiff de d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic 
international de voyageurs 
Suite des travaux 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-329  22/04/1969 - 03/06/1969 
Directive 69/169/CEE du Conseil du 28.05.1969 concernant l'harmonisation des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises 
des taxes sur le chiff de d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic 
international de voyageurs 
Suite des travaux 
Directive 
Publication au JO 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-330  08/09/1969 - 10/12/1969 
3ème directive n° 463/69/CEE du Conseil du 09.12.1969 en matière d'harmonisation 
des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission, COM(69)862 et CEE articles 99 et 100 
Traitement par le Comité des représentants permanents 
Suite des travaux 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-331  06/10/1969 - 20/12/1969 
3ème directive n° 463/69/CEE du Conseil du 09.12.1969 en matière d'harmonisation 
des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires 
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Directive 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-332  23/04/1969 - 18/12/1969 
3ème directive n° 463/69/CEE du Conseil du 09.12.1969 en matière d'harmonisation 
des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires 
Traitement par le CES 
Prise de position 
Application du directive 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-335  25/07/1968 - 19/03/1969 
Directive n° 69/81/CEE du Conseil du 13.03.1969 modifiant la directive 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 COM(68)599 et CEE article 100 
Traitement par le Conseil 
Traitement par le groupe des questions sociales 
Traitement par le Comité des représentants permanents 
Suite des travaux du Conseil 
Publication de la proposition au JO 
Directive 
Publication au JO 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-336  11/09/1968 - 28/02/1969 
Directive n° 69/81/CEE du Conseil du 13.03.1969 modifiant la directive 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 PE 
Traitement par le CES 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-798  19/06/1968 - 29/07/1970 
Directive 69/493/CEE du Conseil du 15.12.1969 concernant le rapprochement des 
législation des États membres relatives au verre cristal 
Proposition au Commission COM(68)81 
Travaux préparatoires 
Directive 
Publication au JO 
Problèmes avec la traduction de la directive en allemand 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-799  25/06/1968 - 19/11/1968 
Directive 69/493/CEE du Conseil du 15.12.1969 concernant le rapprochement des 
législation des États membres relatives au verre cristal 
Traitement par le PE 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-800  25/06/1968 - 29/11/1968 
Directive 69/493/CEE du Conseil du 15.12.1969 concernant le rapprochement des 
législation des États membres relatives au verre cristal 
Traitement par le CES 
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Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-810  09/11/1967 - 15/05/1968 
Programme général du Conseil du 28.05.1969 en vue de l'élimination des entraves 
techniques aux échanges résultant de disparités entre les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres 
Note de la représentation permanente de l'Allemagne 
Proposition de la Commission COM(68)138 
Communication de la Commission SEC(69)1268 
Travaux préparatoires 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-811  07/06/1968 - 07/02/1969 
Programme général du Conseil du 28.05.1969 en vue de l'élimination des entraves 
techniques aux échanges résultant de disparités entre les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres 
Suite des travaux 
Documents de travail de la Commission SEC(68)3802, SEC(68)4050 
Suite des travaux 
Communication de la Commission SEC(69)234 
Suite des travaux 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-812  18/02/1969 - 20/03/1969 
Programme général du Conseil du 28.05.1969 en vue de l'élimination des entraves 
techniques aux échanges résultant de disparités entre les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres 
Suite des travaux 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-813  24/03/1969 - 29/05/1969 
Programme général du Conseil du 28.05.1969 en vue de l'élimination des entraves 
techniques aux échanges résultant de disparités entre les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres 
Suite des travaux 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-814  17/06/1969 - 16/07/1973 
Programme général du Conseil du 28.05.1969 en vue de l'élimination des entraves 
techniques aux échanges résultant de disparités entre les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres 
Publication au JO 
Préparations de la traduction en anglais et danois 
Dossier 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-815  08/04/1968 - 11/06/1968 
Programme général du Conseil du 28.05.1969 en vue de l'élimination des entraves 
techniques aux échanges résultant de disparités entre les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres 
Traitement par le PE 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-816  25/03/1968 - 03/10/1968 
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Programme général du Conseil du 28.05.1969 en vue de l'élimination des entraves 
techniques aux échanges résultant de disparités entre les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres 
Suite du traitement par le PE 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-817  25/03/1968 - 24/10/1968 
Programme général du Conseil du 28.05.1969 en vue de l'élimination des entraves 
techniques aux échanges résultant de disparités entre les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres 
traitement par le CES 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-818  06/12/1968 - 03/06/1969 
Programme général du Conseil du 28.05.1969 en vue de l'élimination des entraves 
techniques aux échanges résultant de disparités entre les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres 
Prise de position de la Conférence Permanente des Chambres de Commerce et d'Industrie 
de la CEE 
Prise de position de l'Union des Industries de la Communauté Européenne 
Commission des Industries Agricoles et Alimentaires (CIAA) de l'Union des Industries de la 
Communauté Européenne (UNICE) 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-819  17/07/1968 - 27/05/1969 
Programme général du Conseil du 28.05.1969 en vue de l'élimination des entraves 
techniques aux échanges résultant de disparités entre les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres 
Travaux préparatoires concernant des denrées alimentaires pour lesquelles des entraves 
aux échanges ont pu être constatées 
Document de travail de la Commission SEC(68)3575 
Suite des travaux 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-920  06/11/1967 - 21/06/1968 
Directive 69/73/CEE du Conseil du 04.03.1969 concernant l'harmonisation des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du 
perfectionnement actif 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission COM(68)145 et CEE articles 100 et 155 
Suite des travaux 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-921  22/05/1968 - 06/12/1968 
Directive 69/73/CEE du Conseil du 04.03.1969 concernant l'harmonisation des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du 
perfectionnement actif 
Suite des travaux 
Note relative à l'applicabilité des disposition en matière 
d'harmonisation des législations douanières de la Commission SEC(68)2390 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-922  02/12/1968 - 04/03/1969 
Directive 69/73/CEE du Conseil du 04.03.1969 concernant l'harmonisation des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du 
perfectionnement actif 
Suite des travaux 
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Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-923  04/03/1969 - 08/03/1969 
Directive 69/73/CEE du Conseil du 04.03.1969 concernant l'harmonisation des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du 
perfectionnement actif 
Directive 
Publication au JO 
Prise de position des Chambres de Commerce de la Mer du Nord, Amsterdam, Anvers, 
Brême, Gand, Hambourg et Rotterdam 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-924  05/03/1968 - 30/06/1969 
Directive 69/73/CEE du Conseil du 04.03.1969 concernant l'harmonisation des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du 
perfectionnement actif 
Traitement par le PE 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-925  05/04/1968 - 05/12/1968 
Directive 69/73/CEE du Conseil du 04.03.1969 concernant l'harmonisation des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du 
perfectionnement actif 
Traitement par le CES 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 

  CM2/1969-07.03 Comités 
  

 File:  CM2/1969-303  13/01/1969 - 09/06/1969 
313ème au 319ème réunions du Comité spécial "article 111" (Niveau suppléants) 
313ème réunion du 31.01.1969 
Document de travail de la Commission SEC(68)4106 
314ème réunion du 07.03.1969 
315ème réunion du 26.03.1969 
316ème réunion du 11.04.1969 
317ème réunion du 08.05.1969 
318ème réunion du 05.06.1969 
319ème réunion du 24.06.1969 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-304  18/06/1969 - 22/12/1969 
320ème au 325ème réunions du Comité spécial "article 111" (Niveau suppléants) 
320ème réunion du 04.07.1969 
321ème réunion du 12.09.1969 
322ème réunion du 02.10.1969 
323ème réunion du 06.11.1969 
325ème réunion du 05.12.1969 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-305  16/10/1968 - 18/12/1969 
Réunions du Comité spécial "article 111" 
Problèmes concernant l'importation d'huile de ricin du Brésil 
Note de la Commission SEC(69)393 
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Renégotiation de l'accord général avec le Malawi 
Relèvement des marges préférentielles par le gouvernement de la Jamaïca. 
Note de la Commission concernant la participation du Pakistan au contingents tarifaires 
communautaires de tissus de soie et de coton tissés sur métiers à main 
Document de travail de la Commission concernant les renégociations avec les États-Unis 
concernant l'article XXVIII paragraphe 1 du GATT 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-337  15/09/1965 - 29/04/1968 
Décision n° 69/414/CEE du Conseil du 13.11.1969 instituant un comité permanent 
des denrées alimentaires 
Propositions de la Commission COM(65)291, COM(65)292, COM(65)293, COM(65)294, 
COM(65)295 et CEE article 100 
Proposition de la Commission SEC(67)235 
Document de travail de la Commission SEC(68)1137 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-338  02/04/1968 - 05/03/1969 
Décision n° 69/414/CEE du Conseil du 13.11.1969 instituant un comité permanent 
des denrées alimentaires 
Travaux préparatoires 
Documents de travail de la Commission SEC(68)3473 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-339  25/04/1969 - 13/11/1969 
Décision n° 69/414/CEE du Conseil du 13.11.1969 instituant un comité permanent 
des denrées alimentaires 
Suite des travaux 
Décision transmis à la suite d'une erreur matérielle 
Suite des travaux 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-340  03/03/1966 - 28/01/1967 
Décision n° 69/414/CEE du Conseil du 13.11.1969 instituant un comité permanent 
des denrées alimentaires 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-341  26/06/1969 - 09/02/1970 
Résolution du Conseil du 13.11.1969 concernant les procedures d'intervention du 
Comité permanent des denrées alimentaires 
Travaux préparatoires 
Traitement par le Comité des représentants permanents 
Suite des travaux du Conseil 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-839  06/11/1968 - 22/09/1969 
Réunions du comité antidumping du GATT 
25.02.1969 
29.09.1969 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File:  CM2/1969-929  24/04/1969 - 26/06/1969 
Règlement intérieur du Comité de Perfectionnement actif 
Proposition du Comité du Perfectionnement Actif de la Commission 
Travaux préparatoires 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/ENGLISH/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 

  CM2/1969-07.04 Echanges de produits alimentaires 
  

 File:  CM2/1969-342  30/04/1968 - 10/07/1968 
Directive n° 69/349/CEE du Conseil du 06.10.1969, modifiant la directive du 
26.06.1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges 
intracommunautaires de viandes fraîches 
Proposition de la Commission COM(68)248 et CEE article 43 
Traitement par le Comité des représentants permanents 
Traitement par le groupe d'experts agricoles et vétérinaires 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-343  12/07/1968 - 27/05/1969 
Directive n° 69/349/CEE du Conseil du 06.10.1969, modifiant la directive du 
26.06.1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges 
intracommunautaires de viandes fraîches 
Suite des travaux par le groupe d'experts agricoles et vétérinaires 
Traitement par le Comité des représentants permanents 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-344  20/12/1968 - 03/10/1969 
Directive n° 69/349/CEE du Conseil du 06.10.1969, modifiant la directive du 
26.06.1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges 
intracommunautaires de viandes fraîches 
Proposition modifiée de la Commission COM(68)1016 et article 149 
Traitement par le Comité des représentants permanents 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-345  04/03/1968 - 04/10/1968 
Directive n° 69/349/CEE du Conseil du 06.10.1969, modifiant la directive du 
26.06.1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges 
intracommunautaires de viandes fraîches 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Prise de position 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-346  16/02/1968 - 02/04/1969 
Directive n° 69/349/CEE du Conseil du 06.10.1969, modifiant la directive du 
26.06.1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges 
intracommunautaires de viandes fraîches 
Proposition de la Commission COM(68)77 et CEE article 43 
Traitement par le Comité des représentants permanents 
Traitement par le groupe d'experts agricoles et vétérinaires 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  



Conseil des ministres CEE et Euratom 1969 

© Archives historiques de l'Union européenne 214 

 File:  CM2/1969-347  02/04/1969 - 27/05/1969 
Directive n° 69/349/CEE du Conseil du 06.10.1969, modifiant la directive du 
26.06.1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges 
intracommunautaires de viandes fraîches 
Traitement par le Comité des représentants permanents 
Traitement par le groupe d'experts agricoles et vétérinaires 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-348  22/07/1969 - 06/10/1969 
Directive n° 69/349/CEE du Conseil du 06.10.1969, modifiant la directive du 
26.06.1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges 
intracommunautaires de viandes fraîches 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-349  06/10/1969 - 11/10/1969 
Directive n° 69/349/CEE du Conseil du 06.10.1969, modifiant la directive du 
26.06.1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges 
intracommunautaires de viandes fraîches 
Directive 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-350  29/02/1968 - 27/06/1968 
Directive n° 69/349/CEE du Conseil du 06.10.1969, modifiant la directive du 
26.06.1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges 
intracommunautaires de viandes fraîches 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-351  14/11/1969 - 06/12/1969 
Réponse à donner au gouvernement des États-Unis à l'égard de son projet 
d'amendement des "Federal meat inspection regulations" 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-352  17/04/1967 - 18/04/1969 
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 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-809  01/08/1967 - 24/06/1969 
Nouveaux contrôles à l'importation de produits lainiers evisagés par les autorités 
américaines 
Note verbale de la Commission SEC(67)3196 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-896  09/08/1968 - 28/01/1969 
Notes de la Commission sur l'arrangement officieux avec la Suisse portant sur la 
limitation autonome de la part de la Communauté des restitutions à l'exportation vers 
la Suisse de certains fromages 
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Note SEC(68)2753 
Note SEC(69)223 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 

  CM2/1969-07.05 Politique industrielle 
  

 File:  CM2/1969-977  12/06/1968 - 10/03/1969 
Directive 69/77/CEE du Conseil du 04.03.1969 modifiant la directive du Conseil, du 
07.07.1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des 
activités 
non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et 
artisanat) 
Proposition de la Commission COM(68)374 et article 54 paragraphe 2, articles 57 et 63 
paragraphe 2 et article 66 
Travaux préparatoires 
Directive 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-978  21/06/1968 - 12/02/1969 
Directive 69/77/CEE du Conseil du 04.03.1969 modifiant la directive du Conseil, du 
07.07.1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des 
activités 
non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et 
artisanat) 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-979  21/06/1968 - 14/01/1969 
Directive 69/77/CEE du Conseil du 04.03.1969 modifiant la directive du Conseil, du 
07.07.1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des 
activités 
non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et 
artisanat) 
Traitement par le CES 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-980  16/03/1967 - 29/11/1968 
Directive 69/82/CEE du Conseil du 13.03.1969 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 
(ex classe 13 CITI) 
Proposition de la Commission COM(67)108 et CEE article 54 paragraphes 2 et 3 et article 
63 paragraphes 2 et 3 
Travaux préparatoires 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-981  11/04/1967 - 19/03/1969 
Directive 69/82/CEE du Conseil du 13.03.1969 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 
(ex classe 13 CITI) 
Suite des travaux 
Directive 
Publication au JO 
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Traitement par le PE 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-982  11/04/1967 - 06/11/1967 
Directive 69/82/CEE du Conseil du 13.03.1969 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 
(ex classe 13 CITI) 
Traitement par le CES 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-983  01/12/1967 - 12/01/1968 
Directive 69/82/CEE du Conseil du 13.03.1969 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 
(ex classe 13 CITI) 
Suite du traitement par le CES 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-984  06/01/1969 - 06/01/1969 
Rapport sur la ratification de la Convention européenne 
d'établissement 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-985  11/08/1969 - 13/11/1969 
Réunions du groupe d'étude "Ingénieurs" 
18.09.1969 
14.10.1969 
20.11.1969 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-986  21/04/1969 - 10/10/1969 
Réunions du groupe d'étude "médecins et praticiens de l'art dentaire" 
30.04.1969 
05.06.1969 
05.09.1969 
01.10.1969 
23.10.1969 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-07.06 Concurrence 
  

 File:  CM2/1969-789  13/04/1965 - 14/05/1965 
Directive 69/262/CEE du Conseil du 28.07.1969 relative à l'octroi d'aides à la 
construction navale visant à corriger les distorions de la concurrence sur le marché 
international 
Proposition de la Commission COM(65)161 
Travaux préparatoires 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-790  13/04/1965 - 08/03/1967 
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Directive 69/262/CEE du Conseil du 28.07.1969 relative à l'octroi d'aides à la 
construction navale visant à corriger les distorions de la concurrence sur le marché 
international 
Proposition de la Commission IV/COM(65)161 
Suite des travaux 
Memorandum de la Commission SEC(66)355 
Document de travail de la Commission SEC(65)3744 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-791  29/11/1967 - 29/07/1969 
Directive 69/262/CEE du Conseil du 28.07.1969 relative à l'octroi d'aides à la 
construction navale visant à corriger les distorions de la concurrence sur le marché 
international 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-792  28/07/1969 - 15/08/1969 
Directive 69/262/CEE du Conseil du 28.07.1969 relative à l'octroi d'aides à la 
construction navale visant à corriger les distorions de la concurrence sur le marché 
international 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-793  23/04/1965 - 25/11/1965 
Directive 69/262/CEE du Conseil du 28.07.1969 relative à l'octroi d'aides à la 
construction navale visant à corriger les distorions de la concurrence sur le marché 
international 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-07.07 Accords commerciaux 
  

 File:  CM2/1969-801  16/07/1969 - 13/02/1973 
Décision 69/300/CEE du Conseil du 15.09.1969 portant dérogation à la décision, du 
09.10.1961, relative à 
l'uniformisation de la durée des accords commerciaux avec les pays tiers, en ce qui 
concerne des accords conclus par des États membres avec l'Inde et le Pakistan sur les 
textiles de coton 
Proposition de la Commission COM(69)619 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Préparations pour la traduction en anglais 
Demande de dépassement d'un quota 
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-802  11/09/1969 - 10/07/1970 
Décision 69/394/CEE du Conseil du 28.10.1969 
portant dérogation à la décision, du 09.10.1961, relative à 
l'uniformisation de la durée des accords commerciaux avec les pays tiers, en ce qui 
concerne les accords à conclure par les États membres avec le Japon sur les textiles 
de coton 
Proposition de la Commission COM(69)818 
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Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Demande de dépassement d'un quota 
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-803  11/12/1969 - 10/07/1970 
Décision 70/4/CEE du Conseil du 20.12.1969 portant dérogation à la décision, du 
09.10.1961, relative à 
l'uniformisation de la durée des accords commerciaux avex les pays tiers en ce qui 
concerne l'accord conclu entre le Benelux et 
Hong-Kong sur le commerce des textiles de coton 
Proposition de la Commission COM(69)1229 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Demande de dépassement d'un quota 
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-804  18/12/1969 - 09/01/1970 
Décision 70/7/CEE du Conseil du 20.12.1969 portant dérogation à la décision, du 
09.10.1961, relative à 
l'uniformisation de la durée des accords commerciaux avec les pays tiers, en ce qui 
concerne des accords conclus entre l'Italie et la République arabe unie d'une part, 
l'Italie et Formose d'autre part, sur le commerce des textiles de coton 
Proposition de la Commission COM(69)1299 et CEE article 111 et 113 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/ITALIAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-836  21/08/1969 - 15/12/1969 
Questionnaire de l'ONU relatif à l'établissment d'une liste des différentes 
organisations effectuant des travaux dans le domaine du droit commercial 
international 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-837  25/08/1969 - 15/12/1969 
D euxième session de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 
international, Genève, du 03.03 au 03.04.1969 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-838  31/01/1969 - 21/02/1969 
Note de la Représentation Permanente de la 
France relative à l'appréciation des accords de coopération entre entreprises des 
États membres au regard de l'article 85 du Traité de Rome 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-846  09/12/1968 - 20/02/1969 
Décision 69/59/CEE du Conseil du 28.01.1969 
autorisant la tacite reconduction au-delà de la période 
transitoire de certains accords commerciaux conclus par les États membres avec les 
pays tiers 
Proposition de la Commission COM(68)905 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
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Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-847  19/03/1969 - 24/09/1973 
Décision 69/106/CEE du Conseil du 22.04.1969 portant conclusion d'un accord avec 
le Canada négocié au titre de l'article XXVIII, paragraphe 5, du GATT 
Texte négoctié avec le Canada par la Commission SEC(69)1056 et CEE articles 111, 112 et 
228 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Renégociation de l'accord 
Préparation de la traduction en anglais 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-848  04/07/1968 - 30/05/1969 
Décision du Conseil du 28.05.1969 portant conclusion d'un accord avec le Canada 
relatif à une nouvelle prorogation du délai de reprise des négociations prévu par 
l'accord pour le blé de qualité 
Traitement par la Commission 
Travaux préparatoires 
Note de transmission de la Commission 
Suite des travaux 
Décision 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-849  30/04/1969 - 14/07/1969 
Décision 69/183/CEE du Conseil du 26.06.1969 
autorisant la tacite reconduction au-delà de la période 
transitoire de certaints accords commerciaux conclus par les États membres avec les 
pays tiers 
Proposition de la Commission COM(69)324 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-850  31/03/1969 - 16/05/1969 
Décision 69/142/CEE du 12.05.1969 autorisant la tacite reconduction jusqu'au 
30.06.1970 de l'accord commercial 
entre les pays du Benelux, d'une part, et la République populaire 
fédérative de Yougoslavie, d'autre part 
Proposition de la Commission COM(69)245 et CEE articles 111 et 113 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-851  16/06/1969 - 10/07/1969 
Décision 69/207/CEE du Conseil du 30.06.1969 
autorisant la tacite reconduction au-delà de la période 
transitoire de certains accord commerciaux conclus par des États membres avec des 
pays tiers 
Proposition de la Commission COM(69)500 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-852  05/05/1969 - 02/07/1969 
Décision du Conseil du 30.06.1969 portant conclusion d'un accord relatif au délai de 
reprise des négociations prévues dans l'échange de lettres avec l'Autriche du 
30.06.1967 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission SEC(69)2439 et CEE articles 111, 114 et 228 
Suite des travaux 
Décision 
Pleins pouvoirs 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-853  21/02/1968 - 07/11/1969 
Décision 69/263/CEE du Conseil du 28.07.1969 
portant conclusion d'un accord avec la République d'Afrique du Sud négocié au titre 
de l'article XXVIII, paragraphe 1, du GATT 
Note de la Commission GE/6/68 
Travaux préparatoires 
Communication de la Commission SEC(69)2619 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-854  14/01/1969 - 17/04/1970 
Décision 69/265/CEE du Conseil du 01.08.1969 portant dérogation à la décision, du 
09.10.1961, relative à 
l'uniformation de la durée des accords commerciaux, pour l'accord conclu le 
26.05.1969 entre la France et l'URSS 
Travaux préparatoires 
Communication de la Commission G(69)73 
Suite des travaux 
Texte négociée par la Commission G(69)103 
Proposition de la Commission G(69)151 et CEE articles 111 et 113 
Suite des travaux 
Proposition finale de la Commission G(69)151 et CEE articles 111 et 113 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-855  25/03/1969 - 26/09/1969 
Décision 69/265/CEE du Conseil du 01.08.1969 
portant dérogation à la décision, du 09.10.1961, relative à 
l'uniformation de la durée des accords commerciaux, pour l'accord conclu le 
26.05.1969 entre la France et l'URSS 
Suite des travaux 
Proposition corrigée de la Commission G(69)151 
Procédure écrite 
Décision 
Publication JO 
Rectificatif 
Problèmes causes par l'accord 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-856  23/07/1969 - 23/09/1969 
Décision 69/301/CEE du Conseil du 15.09.1969 
autorisant la tacite reconduction, au-delà de la période de 
transition, de certains accords commerciaux conclus par des États membres avec des 
pays tiers 
Proposition de la Commission COM(69)669 
Travaux préparatoires 
Décision 
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Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-857  05/06/1967 - 22/05/1973 
Décision 69/303/CEE du Conseil du 28.07.1969 portant conclusion d'un accord entre 
la CEE et la République de l'Inde, sur le commerce des produits de coco 
Travaux préparatoires 
Projet de décision de la Commission SEC(69)2509 et CEE articles 111, 112 et 228 
Suite des travaux 
Décision 
Publication au JO 
Documents concernant la signature de l'accord 
Lettres concernant les négociations 
Préparations de la traduction en anglais 
341 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-858  14/03/1968 - 06/10/1969 
Décision 69/351/CEE du Conseil du 06.10.1969 portant conclusion d'un accord avec 
l'Autriche négocié au titre de 
l'article XXVIII du GATT 
Note de la Commission concernant les négotiations avec l'Autriche 
Texte négoctié avec l'Autriche par la Commission SEC(69)3201 et CEE articles 111, 114 et 
228 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Préparations de la traduction en anglais 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-863  30/07/1969 - 24/10/1969 
Décision 69/360/CEE du Conseil du 17.10.1969 autorisant la tacite reconduction, au-
delà de la période de transition, de certains accords commerciaux conclus par des 
États membres avec certains pays à commerce d'État 
Proposition de la Commission COM(69)670 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-865  05/06/1967 - 30/07/1969 
Décision 69/406/CEE du Conseil du 10.11.1969 portant conclusion d'un accord entre 
la CEE et l'Inde sur le 
commerce des produits de jute 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission COM(69)710 et CEE articles 111, 114 et 228 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-866  14/08/1969 - 22/05/1973 
Décision 69/406/CEE du Conseil du 10.11.1969 portant conclusion d'un accord entre 
la CEE et l'Inde sur le 
commerce des produits de jute 
Suite des travaux 
Décision 
Publication au JO 
Pleins pouvoirs 
Préparations de la traduction en anglais 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-867  05/11/1969 - 19/11/1969 
Décision 69/411/CEE du Conseil du 10.11.1969 
portant dérogation à la décision, du 09.10.1961, relative à 
l'information de la durée des accords commerciaux, pour l'accord à long terme relatif 
aux échanges commerciaux négocié entre les gouvernements de la République 
française et de la République socialiste de Roumanie 
Proposition de la Commission COM(69)1038 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Remarques de la délégation italienne 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-868  05/11/1969 - 19/11/1969 
Décision 69/412/CEE du Conseil du 10.11.1969 portant dérogation à la décision, du 
09.10.1961, relative à 
l'uniformisation de la durée des accords commerciaux, pour 
l'accord à long terme négocié entre les gouvernements de la 
République italienne et de la République populaire hongroise sur 
les relations commerciales et économiques 
Proposition de la Commission COM(69)1037 et CEE articles 111 et 113 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-870  28/07/1969 - 28/11/1969 
Décision 69/436/CEE du Conseil du 10.11.1969 portant conclusion de l'accord 
reconduisant l'accord commercial entre la CEE et l'Iran 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission COM(69)944 et CEE articles 111, 113, 114 et 228 
Suite des travaux 
Décision 
Publication au JO 
Échange des lettres entre la CEE et le gouvernement impérial d'Iran en vue de la 
reconduction de l'accord 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-871  28/10/1969 - 24/12/1969 
Décision 69/468/CEE du Conseil du 08.12.1969 autorisant la tacite reconduction au-
delà de la période de transition de certains accords commerciaux conclus par les États 
membres avec des pays tiers 
Proposition de la Commission COM(69)948 et CEE articles 111 et 113 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-872  08/12/1969 - 24/12/1969 
Décision 69/470/CEE du Conseil du 09.12.1969 portant à la décision, du 09.10.1961, 
relative à l'uniformisation de la durée des accords commerciaux, pour l'accord à long 
terme négocié entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le 
gouvernement de la République socialiste de Roumanie et relatif aux échanges 
commerciaux et au développement de la coopération économique entre les deux pays 
Proposition de la Commission COM(69)1213 et CEE articles 111 et 113 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
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Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-873  11/12/1969 - 29/12/1969 
Décision 69/495/CEE du Conseil du 16.12.1969 portant dérogation à la décision du 
09.10.1961 relative à l'uniformisation de la durée des accords commerciaux, pour 
l'accord à long terme relatif aux échanges commerciaux négocié entre le 
gouvernement du Royaume de Belgique, le gouvernement du Royaume des Pays-Bas 
et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, agissant en commun en vertu du 
traité instituant l'Union économique Benelux, ... , et le gouvernement de la 
République socialiste de Roumanie, ... . 
Proposition de la Commission COM(69)1228 et CEE article 111 et 113 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-874  11/12/1969 - 29/12/1969 
Décision 69/496/CEE du Conseil du 16.12.1969 
portant à la décision, du 09.10.1961, relative à l'uniformisation 
de la durée des accords commerciaux, pour l'accord à long terme négocié entre le 
gouvernement de la République française et le gouvenement de la République 
populaire de Pologne sur les échanges commerciaux et la coopération économique et 
industrielle 
Proposition de la Commission COM(69)1228 et CEE articles 111 et 113 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-875  11/12/1969 - 29/12/1969 
Décision 69/497/CEE du Conseil du 16.12.1969 portant dérogation à la décision, du 
09.10.1961, relative à l'uniformisation de la durée des accords commerciaux, pour 
l'accord à long terme relatif aux échanges commerciaux et 
économique négocié entre les gouvernements de la République 
italienne et de la République populaire de Bulgarie 
Proposition de la Commission COM(69)1228 et CEE articles 111 et 113 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-877  17/12/1969 - 09/01/1970 
Décision 70/3/CEE du Conseil de 20.12.1969 autorisant la tacite reconduction ou le 
maintien en vigueur, au-delà de la période de transition, de certains accords 
commerciaux conclus par les États membres avec des pays tiers 
Proposition de la Commission COM(69)1283 et CEE articles 111 et 113 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-878  20/12/1969 - 09/01/1970 
Décision 70/5/CEE du 20.12.1969 autorisant le maintien en vigueur au-delà de la 
période de transition de 
l'accord commercial conclu entre l'Italie et la Yougoslavie 
Proposition de la Commission COM(69)1331 et CEE articles 111 et 113 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
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Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-879  19/12/1969 - 09/01/1970 
Décision 70/6/CEE du Conseil du 20.12.1969 
portant dérogation à la décision, du 09.10.1961, relative à 
l'uniformisation de la durée des accords commerciaux, pour 
l'accord annuel négocié entre les gouvernements de la République italienne et de la 
République populaire d'Albanie sur les échanges commerciaux pour l'année 1970 
Proposition de la Commission COM(69)1310 et CEE articles 111 et 113 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-880  20/12/1969 - 09/01/1970 
Décision 70/8/CEE du Conseil du 20.12.1969 portant dérogation à la décision, du 
09.10.1961, relative à 
l'uniformisation de la durée des accords commerciaux, pour 
l'accord à long terme négocié entre le gouvernement de la 
République italienne et le gouvernement de l'U.R.S.S. sur les 
échanges commerciaux 
Proposition de la Commission COM(69)1331 et CEE articles 111 et 113 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-881  18/12/1969 - 09/01/1970 
Décision 70/9/CEE du Conseil du 20.12.1969 
portant dérogation à la décision, du 09.10.1961, relative à 
l'uniformisation de la durée des accords commerciaux, pour 
l'accord commercial à long terme négocié entre le gouvernement de la République 
socialiste tchécoslovaque 
Proposition de la Commission COM(69)1298 et CEE articles 111 et 113 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-882  19/12/1969 - 09/01/1970 
Décision 70/10/CEE du Conseil du 20.12.1969 
autorisant la prorogation de certains accords commercaux conclus entre la France et 
certains pays tiers 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-883  13/12/1969 - 09/01/1970 
Décision 70/11/CEE du Conseil du 20.12.1969 portant à la décision, du 09.10.1961, 
relative à l'uniformisation 
de la durée des accords commerciaux, pour l'accord à long terme négocié entre le 
gouvernement de la République française et le gouvernement de la République 
populaire hongroise sur les échanges commerciaux 
Proposition de la Commission COM(69)1309 et CEE articles 111 et 113Travaux 
préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-884  15/12/1969 - 09/01/1970 
Décision 70/12/CEE du Conseil du 20.12.1969 autorisant la prorogation, jusqu'au 
31.10.1970, de l'accord commercial conclu, le 27.11.1963, entre la France et 
l'Espagne 
Proposition de la Commission COM(69)1232 et CEE articles 111 et 113 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-905  25/02/1969 - 17/10/1969 
Décision 69/494/CEE du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation 
progressive des accords relatifs aux 
relations commerciales des États membres avec les pays tiers et la négociation des 
accords communautaires 
Proposition de la Commission COM(69)126 et CEE articles 111 et 113 
Travaux préparatoires 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-906  08/10/1969 - 15/12/1969 
Décision 69/494/CEE du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation 
progressive des accords relatifs aux relations commerciales des États membres avec 
les pays tiers et la 
négociation des accords communautaires 
Proposition de la Commission COM(69)999 et CEE articles 111 et 113 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-907  15/12/1969 - 29/12/1969 
Décision 69/494/CEE du Conseil du 16.12.1969 concernant l'uniformisation 
progressive des accords relatifs aux relations commerciales des États membres avec 
les pays tiers et la 
négociation des accords communautaires 
Suite des travaux 
Décision 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-908  22/05/1969 - 21/05/1969 
Prises de positions relatives à l'instauration d'un régime à l'importation spécial pour 
certains produits en provenance de certains pays tiers 
Union des Industries de la Communauté Européenne (UNICE) 
Les U.S.S.R., la Bulgarie, la Pologne, la Roumanie, la Yougoslavie, la Hongrie 
Comité permanent des industries du verre de la CEE 
Comité des Organisations Professionelles Agricoles de la CEE (COPA) 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-909  30/09/1969 - 25/11/1969 
Démarches effectués par certains pays à commerce d'État au sujet de la politique 
commerciale commune et en articulier de la proposition de règlement du Conseil 
concernant l'établissement d'un régime commun applicable aux produits 
importés sans restrictions quantitatives de ces pays 
Traitement par le Conseil 
Projet de réponse aux démarches de certains pays de l'Est concernant le nouveau régime 
d'importation communautaire. 
Suite des travaux 
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Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-910  23/01/1969 - 01/02/1969 
Traitement par le PE de la politique commerciale de la Communauté dans le bassin 
méditerranéen, 1968-1969 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-912  23/01/1969 - 01/02/1969 
Note verbale de la mission allemand concernant l'accélération de la mise en place 
d'une politique commerciale à l'égard des pays à commerce d'État 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-913  20/11/1969 - 19/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2603/69 du Conseil du 20.12.1969 portant établissement d'un 
régime commun applicable aux 
exportations. 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-914  10/12/1969 - 27/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2603/69 du Conseil du 20.12.1969 portant établissement d'un 
régime commun applicable aux 
exportations. 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-915  28/07/1969 - 27/12/1969 
Règlement n° 2604/69 du Conseil du 20.12.1969 relatif à l'application aux 
départements français d'outre-mer du règlement (CEE) n° 2603/69 portant 
établissement 
d'un régime commun applicable aux exportations 
Proposition COM(69)683 
Travaux préparatoires 
Publication au JO 
Règlement 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-918  20/11/1969 - 12/12/1969 
Décision 69/304/CEE du Conseil du 28.07.1969 portant conclusion d'un arrangement 
entre la CEE et la Suisse sur 
le trafic de perfectionnement dans le secteur textile 
Travaux préparatoires 
Rapport de la Commission SEC(69)2511 
Suite des travaux 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-919  30/07/1969 - 21/10/1974 
Décision 69/304/CEE du Conseil du 28.07.1969 portant conclusion d'un arrangement 
entre la CEE et la Suisse sur 
le trafic de perfectionnement dans le secteur textile 
Pleins pouvours 
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Réactions suisses sur la décision 
Document concernant la traduction en anglais 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-932  14/03/1969 - 20/05/1969 
Communautarisation de certains accords bilatéraux entre certains États membres et 
le Royaume-Uni dans le secteur des céréales 
Communication de la Commission COM(69)184 
Traitement par le Conseil 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-974  10/12/1968 - 23/04/1969 
Proposition de la Commission d'une 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 COM(68)950 
Travaux préparatoires 
Nouvelle proposition de la Commission COM(69)175 
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission SEC(69)1514 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-07.08 Echanges et commerce 
  

 File:  CM2/1969-334  19/06/1969 - 24/06/1969 
Lettre de la Mission du Danemark concernant l'application du 
Système de la taxe à la valeur ajoutée 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-794  08/07/1969 - 23/07/1969 
Première session du Groupe d'étude des produits viti-vinicoles dans le cadre Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Bled (Yougoslavie), du 01 à 
06.09.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-795  16/07/1969 - 05/08/1969 
Problème posé par les travaux de l'Office international de la Vigne et du Vin en 
matière de définition et de pratiques oenologiques dans le secteur viti-vinicole 
Traitement par le Conseil 
Note de la Commission SEC(69)3063 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-796  24/01/1969 - 25/09/1969 
Sessions du Conseil international du Café, Londres 
14ème session, du 24 au 28.03.1969 
15 ème session, du 18 au 27.08.1969 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-797  14/01/1969 - 05/06/1969 
Sessions du Conseil international du sucre, Londres 
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1ère réunion, du 20 au 31.01.1969 
2ème réunion, du 28 au 30.05.1969 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-805  15/10/1968 - 07/03/1969 
Conférence textile à Genève 
Travaux préparatoires 
Rapport de la réunion du 09.12.1968 du Comité des Textiles de Coton du GATT 
Document de la Commission 21.135/III/68 
Suite des travaux 
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-806  17/03/1969 - 04/09/1969 
Conférence textile à Genève 
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission SEC(69)1650 
Note de la Commission SEC(69)3100 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-807  20/09/1969 - 14/01/1970 
Conférence textile à Genève 
Suite de travaux 
Note verbale de la Commission SEC(69)4837 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-808  24/06/1969 - 16/10/1969 
Accords bilatéraux entre les États membres et le Japon concernant le commerce des 
textiles de coton 
Travaux préparatoires 
Proces verbal du réunion et accord 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-820  06/05/1969 - 24/11/1969 
Etat des travaux dans le domaine de l'élimination des entraves techniques aux 
échanges 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-821  05/03/1969 - 19/06/1970 
4ème session de la Commission des produits de base de la Conférence des Nations 
unies sur le commerce et le développement, Genève, du 19 au 30.05.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-822  28/01/1969 - 20/03/1969 
Réunion annuelle du groupe consultatif commun du Centre CNUCED/Gatt du 
commerce international, Genève, 
28.03.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-823  25/10/1966 - 15/10/1969 
Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement 
Calendrier des réunions prévues pour l'année 1966/1967 
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8ème session du Conseil de la CNUCED, Genève, du 21.01 au 07.02.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-824  22/04/1969 - 25/07/1969 
Réunions du Comité Spécial des Préférences de la Conférence des Nations unies sur le 
commerce et le développement 
2ème réunion, Genève, du 28.04 au 02.05.1969 
3ème réunion, Genève, du 30.06 au 03.07.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-825  14/10/1968 - 25/11/1969 
Participation à la foire de Kinshasa 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-826  09/07/1968 - 25/11/1969 
21ème foire commerciale internationale de l'Asie à Téhéran 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-827  15/03/1965 - 03/02/1967 
Création d'une société commerciale européenne 
Travaux préparatoires 
Document de travail de la Commission IV/15825/66-F 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-828  04/01/1967 - 13/02/1967 
Création d'une société commerciale européenne 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-829  01/12/1966 - 15/02/1967 
Création d'une société commerciale européenne 
Projet d'un statut d'une société anonyme européenne de la Commission 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-830  20/02/1967 - 23/03/1967 
Création d'une société commerciale européenne 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-831  13/03/1967 - 20/04/1967 
Création d'une société commerciale européenne 
Suite des travaux 
Proposition de modifications de la Commission 5.217/1/IV/67-F au document du Conseil 
T/119/67 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-832  26/03/1967 - 18/08/1967 
Création d'une société commerciale européenne 
Suite des travaux 
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Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-833  20/09/1967 - 12/12/1967 
Création d'une société commerciale européenne 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-834  13/12/1967 - 31/01/1969 
Création d'une société commerciale européenne 
Suite des travaux 
Communication de la Commission SEC(68)1845 
Communication de la Commission SEC(68)1845 final/2 
Suite des travaux et desaccord du Comité des représantants permanents 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-835  16/11/1967 - 14/10/1969 
Création d'une société commerciale européenne 
Traitement par le PE 
Traitement par le CES 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-840  20/02/1969 - 09/08/1969 
Règlement (CEE) n° 1541/69 du Conseil du 23.07.1969 relatif aux importations des 
agrumes originaires d'Espagne 
Communication de la Commission SEC(69)586 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission COM(69)287 et CEE article 43 
Suite des travaux 
Prise de position de la délégation italienne 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-841  11/04/1969 - 03/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1541/69 du Conseil du 23.07.1969 relatif aux importations des 
agrumes originaires d'Espagne 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-842  20/02/1969 - 07/07/1969 
Règlement n° 1542/69 du Conseil du 23.07.1969 relatif aux importations des 
agrumes originaires d'Israël 
Communication de la Commission SEC(69)586 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission COM(69)287 et CEE article 43 
Suite des travaux 
Prise de position de la délégation italienne 
Note verbale de la mission des États-Unis SEC(69)2659 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-843  08/07/1969 - 09/08/1969 
Règlement n° 1542/69 du Conseil du 23.07.1969 relatif aux importations des 
agrumes originaires d'Israël 
Suite des travaux 
Règlement 
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Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-844  11/04/1969 - 21/06/1969 
Règlement n° 1542/69 du Conseil du 23.07.1969 relatif aux importations des 
agrumes originaires d'Israël 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-864  14/10/1969 - 24/10/1969 
Décision 69/361/CEE du Conseil du 17.10.1969 
portant dérogation à la décision, du 09.10.1961, relative à 
l'uniformisation de la durée des accords commerciaux, pour 
l'accord à long terme relatif aux échanges commerciaux négocié entre les 
gouvernements de la République italienne et de la République socialiste de la 
Roumanie 
Proposition de la Commission COM(69)938 et CEE articles 111 et 113 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-869  10/11/1969 - 19/11/1969 
Décision 69/413/CEE du Conseil du 13.11.1969 
portant dérogation à la décision, du 09.10.1961, relative à 
l'uniformisation de la durée des accords commerciaux, pour 
l'accord à long terme relatif aux échanges commerciaux négocié entre les 
gouvernements de la République italienne et de la République socialiste de 
Tchécoslovaquie 
Proposition de la Commission COM(69)1059 et CEE articles 111 et 113 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-885  13/10/1969 - 21/10/1969 
Mesures à sauvegarde applicables après l'expiration de la période de transition du 
marché commun 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-886  18/01/1968 - 23/10/1969 
Renégociations avec l'Australie: Recours par l'Australie aux dispositions de l'article 
XIX du GATT 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-887  24/01/1969 - 07/03/1969 
Aide-mémoire pour le Royaume-Uni concernant l'arrangement conclu entre la CEE et 
le Danemark au sujet de l'importation de bétail de fabrication 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-888  24/01/1969 - 07/03/1969 
Rapports de la Commission au Conseil sur l'examen des accords relatifs aux relations 
commerciales et des traités de commerce et de navigation conclus par les États 
membres 
Rapport de la Commission SEC(69)1175 
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Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-889  28/03/1969 - 15/04/1969 
Rapports de la Commission au Conseil sur l'examen des accords relatifs aux relations 
commerciales et des traités de commerce et de navigation conclus par les États 
membres 
Rapport de la Commission SEC(69)1175 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-890  17/06/1969 - 11/07/1969 
Rapports de la Commission au Conseil sur l'examen des accords relatifs aux relations 
commerciales et des traités de commerce et de navigation conclus par les États 
membres 
Rapport de la Commission SEC(69)2227 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-891  15/07/1969 - 29/10/1969 
Mesures prises par le gouvernement iranien en matière de commerce extérieur 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-892  25/06/1969 - 30/06/1969 
Note verbale de la Commission à la Mission du Liban concernant la signature 
d'accords d'association avec la Tunisie et le Maroc 
Note verbale de la Commission SEC(69)2502 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-893  20/03/1969 - 29/10/1969 
Réunions du groupe "ad hoc" Israël 
10.01.1969 
24.03.1969 
22.03.1969 
30.04.1969 
08.07.1969 
03.10.1969 
10.10.1969 
25.11.1969 
Document de travail de la Commission SEC(69)3033 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-894  01/07/1969 - 09/07/1969 
Notes verbales de la Mission du Pakistan concernant un arrangement sur le commerce 
des produits du jute 
Note verbale de la Mission du Pakistan SEC(68)1919 
Aide-mémoire et note verbale de la Mission du Pakistan SEC(69)2662 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-895  17/06/1969 - 23/10/1969 
Restrictions quantitatives discriminatoires appliquées par les États membres vis-à-vis 
de la Pologne 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-897  27/12/1968 - 23/04/1969 
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Règlement (CEE) n° 731/69 du Conseil du 22.04.1969 modifiant le règlement (CEE) 
n° 2041/68 portant 
établissement d'une liste commune de libération des importations dans la 
Communauté à l'égard des pays tiers 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission COM(69)194 et CEE article 111 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-898  12/05/1969 - 01/07/1969 
Règlement (CEE) n° 1228/69 du Conseil du 30.06.1969 portant inclusion de nouveaux 
produits dans la liste reprise à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2041/68 
Proposition de la Commission COM(69)364 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-899  11/07/1969 - 18/09/1969 
Règlement (CEE) n° 1827/69 du Conseil du 15.09.1969 portant inclusion de nouveaux 
produits dans la liste figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2041/68, portant 
établissement d'une liste commune de libération des  importations dans la 
Communauté à l'égard des pays tiers 
Proposition de la Commission COM(69)591 et CEE article 111 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-900  18/04/1969 - 20/05/1969 
Communication de la Commission au Conseil 
concernant les mesures à prendre sur la base des règlements (n° 2041/68, 2043/68 
et 2045/68) du Conseil du 10.12.1968 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-901  25/06/1969 - 01/10/1969 
Règlement (CEE) n° 109/70 du Conseil du 19.12.1969 portant établissement d'un 
régime commun applicable aux 
importations de pays à commerce d'État 
Proposition de la Commission COM(69)498 et CEE article 113 
Travaux préparatoires 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-902  07/10/1969 - 16/12/1969 
Règlement (CEE) n° 109/70 du Conseil du 19.12.1969 portant établissement d'un 
régime commun applicable aux 
importations de pays à commerce d'État 
Suite des travaux 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-903  12/12/1969 - 20/01/1970 
Règlement (CEE) n° 109/70 du Conseil du 19.12.1969 portant établissement d'un 
régime commun applicable aux 
importations de pays à commerce d'État 
Suite des travaux 
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Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-904  19/12/1969 - 01/09/1970 
Règlement (CEE) n° 109/70 du Conseil du 19.12.1969 portant établissement d'un 
régime commun applicable aux 
importations de pays à commerce d'État 
Règlement 
Publication au JO 
Préparations d'une reponse aux remarques formulées par certains pays en ce qui concerne 
la politique commerciale commune 
Traitement par le PE 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-926  25/04/1969 - 04/07/1969 
Difficultés que, selon le Royaume-Uni, des exportateurs anglais de certaines 
marchandises relevant du règlement 160/66/CEE rencontrent dans la Communauté 
SEC(69)1606 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1004  13/09/1968 - 19/05/1969 
Restrictions quantitatives discriminatoires appliquées par les États membres vis-à-vis 
de la Pologne 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-08 Transports 
Le traité de Rome fixe comme objectif de la Communauté "l'adoption d'une politique commune dans le 
domaine des transports". L'article 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 dans quelles conditions les chargeurs non-résidents peuvent opérer à l'intérieur des 
autres Etats membres.  
En 1969 sont adoptés des règlements relatifs à l'action des États membres 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. 

  

 File:  CM2/1969-353  19/11/1969 - 06/01/1970 
Transports des matières radioactives 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-354  21/11/1968 - 28/01/1969 
Problèmes posés par certains cas de fièvre aphteuse constatés dans les pays du Sud-
Est de l'Europe 
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-355  10/10/1969 - 14/10/1969 
Interprétation des dispositions de l'article 75, paragraphe 1 sous a et b, du traité 
(mesures à prendre avant la fin de la période transistoire en vertu de l'article 75, 
paragraphe 2) 
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-356  13/05/1965 - 13/05/1965 
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Rapport sur l'étude prévue par l'article 3 de la décision du Conseil 65/270/CEE du 
13.05.1965 
Partie du rapport 
Annexes 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-357  30/09/1969 - 10/10/1969 
Résultats des recensements et sondages effectués en 1966 sur l'utilisation des 
infrastructures de transport dans le cadre de l'enquête sur le coût des infrastructures 
Rapport de la Commission SEC(69)3450 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-358  30/09/1969 - 13/10/1969 
Résultats des recensements et sondages effectués en 1966 sur l'utilisation des 
infrastructures de transport dans le cadre de l'enquête sur le coût des infrastructures 
Rapport de la Commission SEC(69)3450 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-359  19/06/1969 - 10/04/1970 
Réunions du groupe des questions de transport au niveau des hauts fonctionnaires, 
17.04.1969 
17.04.1969 
13.03.1970 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-360  25/10/1968 - 05/02/1975 
Directive n° 69/476/CEE du Conseil du 08.12.1969 relative au relevé dans le cadre 
d'une statistique régionale, des transports internationaux de marchandises par route 
Proposition de la Commission COM(68) 741 et CEE article 213 
Traitement par le groupe des questions de transport 
Traitement par le Comité des représentants permanents 
Traitement par le Conseil 
Décision 
Publication au JO 
Rapport de la Commission concernant les résultats et les difficultés apparus à la suite de la 
mise oeuvre SEC(74)2367 
Language:DANISH/DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN/ENGLISH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-361  09/10/1969 - 17/10/1969 
Documents relatifs aux prises de position concernant l'unification des règles de 
circulation routière dans le cadre de la CEE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-362  17/09/1962 - 15/10/1968 
Règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil du 26.06.1969 relatif à l'action des États 
membres 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 
Proposition de la Commission COM(67)246 et CEE articles 75 et 94 
Traitement par le Comité des représentants 
Traitement par le Conseil 
Traitement par le groupe des questions de transport 
Publication au JO de la proposition 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-363  16/10/1968 - 04/12/1968 
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Règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil du 26.06.1969 relatif à l'action des États 
membres 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 
Suite des travaux du groupe des questions de transport 
Traitement par le Comité des représentants permanents 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-364  10/12/1968 - 07/03/1969 
Règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil du 26.06.1969 relatif à l'action des États 
membres 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 
Suite des travaux de la Comité des représentants permanents 
Suite des travaux du groupe des questions de transports 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-365  05/03/1969 - 26/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil du 26.06.1969 relatif à l'action des États 
membres 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 
Suite des travaux du Comité des représentants permanents 
Traitement par le Conseil 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-366  09/06/1967 - 26/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil du 26.06.1969 relatif à l'action des États 
membres 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 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-367  09/07/1967 - 01/03/1968 
Règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil du 26.06.1969 relatif à l'action des États 
membres 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 
Traitement par le CES 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-368  31/01/1968 - 20/11/1968 
Règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil du 26.06.1969 relatif à l'action des États 
membres 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 
Suite des travaux du CES 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-369  15/07/1966 - 16/07/1968 
Proposition du règlement COM(66)266 relatif aux aides accordées aux entreprises de 
transport par chemin de fer, par route et par voie navigable 
Traitement par le Comité des représentants permanents 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-370  15/07/1966 - 02/08/1967 
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Proposition du règlement COM(66)266 relatif aux aides accordées aux entreprises de 
transport par chemin de fer, par route et par voie navigable 
Traitement par le CES 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-371  05/03/1968 - 16/05/1968 
Réglement (CEE) n° 1192/69 du Conseil du 26.06.1969 relatif aux règles communes 
pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer 
Proposition de la Commission COM(68)102 et CEE articles 75 et 94 
Traitement par le Comité des représentants permanents 
Traitement par le groupe des questions de transport 
Traitement par le Conseil 
Suite des travaux du groupe des questions de transports 
Publication de la proposition au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-372  31/03/1968 - 06/12/1968 
Réglement (CEE) n° 1192/69 du Conseil du 26.06.1969 relatif aux règles communes 
pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer 
Suite des travaux du groupe des questions de transport 
Suite des travaux du Comité des représentants permanents 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-373  10/12/1968 - 14/03/1969 
Réglement (CEE) n° 1192/69 du Conseil du 26.06.1969 relatif aux règles communes 
pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer 
Suite des travaux du Comité des représentants permanents 
Suite des travaux du groupe des questions de transport 
Suite des travaux du Comité des représentants permanents 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-374  05/03/1969 - 26/06/1969 
Réglement (CEE) n° 1192/69 du Conseil du 26.06.1969 relatif aux règles communes 
pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer 
Suite des travaux du Comité des représentants permanents 
Traitement par le Conseil 
Suite des travaux du groupe des questions de transport 
Suite des travaux du Comité des représentants permanents 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-375  08/05/1969 - 26/06/1969 
Réglement (CEE) n° 1192/69 du Conseil du 26.06.1969 relatif aux règles communes 
pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer 
Traitement par le Conseil 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-376  07/03/1968 - 28/06/1969 
Réglement (CEE) n° 1192/69 du Conseil du 26.06.1969 relatif aux règles communes 
pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-377  07/03/1968 - 24/09/1968 
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Réglement (CEE) n° 1192/69 du Conseil du 26.06.1969 relatif aux règles communes 
pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer 
Traitement par le CES 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-378  18/04/1968 - 10/10/1968 
Réglement (CEE) n° 1192/69 du Conseil du 26.06.1969 relatif aux règles communes 
pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer 
Suite des travaux du CES 
Prises de position 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1410  22/11/1967 - 10/09/1968 
Addendum au dossier concernant la proposition du règlement 
COM(66)266 relatif aux aides accordées aux entreprises de 
transport par chemin de fer, par route et par voie navigable 
Extrait du PV du 18 et 19.07.1968 
Prises de position 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1415  31/07/1969 - 03/09/1969 
Projet de deuxième rapport biennal de la Commission sur lamis en oeuvre de la 
Décision du Conseil no. 65/271/CEE du 13.05.1965 relative à l'harmonisation de 
certaines dispositons ayant une incidence sur la concurrence dans le domaine des 
transports par chemin de fer, par route et par voie navigable 01.06.1967 - 31.05.1969 
Projet de rapport de la Commission, SEC(69)2873 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-09 Science et technologie 
1969-1969 
Les dossiers concernent principalement le projet de budget recherche et investissement de la 
Communauté pour l'exercice 1969 et les rapports du groupe de travail "Politique de la recherche 
scientifique et technique" consacré aux actions de coopération susceptibles d'être entreprises au plan 
européen. 

  
 

  CM2/1969-09.01 Politique de la recherche 
  

 File:  CM2/1969-1019  31/01/1969 - 15/01/1970 
Problème technologique 
Traitement par le PE 
Prise de position 
Language:FRENCH/DUTCH 
  

 File:  CM2/1969-1154  12/03/1969 - 21/06/1969 
Décision du Conseil du 12.05.1969 établissant le projet de budget supplémentaire de 
recherches et d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1969 
Travaux préparatoires 
Décision 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/FRENCH/GERMAN/ITALIAN 
  

 File:  CM2/1969-1158  25/06/1969 - 30/06/1969 



Conseil des ministres CEE et Euratom 1969 

© Archives historiques de l'Union européenne 239 

Déblocage des crédits du deuxième semestre 1969 du budget de recherches et 
personnel en surnombre 
Language:DUTCH/FRENCH/GERMAN/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1160  18/03/1969 - 24/03/1969 
Reports de crédits de paiement de l'exercice 1968 à l'exercice 1969 au titre du budget 
de recherches et d'investissement 
Relevé des crédits de paiement reportés par la Commission 
Traiement par le Conseil 
Language:DUTCH/FRENCH/GERMAN/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1165  23/06/1969 - 18/12/1969 
Etats mensuel des emplois demeurant en surnombre au budget de recherche et 
d'investissement 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1166  19/09/1969 - 27/10/1969 
Examen par un groupe de travail "ad hoc" des problèmes que soulèvent les crédits de 
l'article 93 des prévisions budgétaires de la Commission 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-09.02 Programme de budget 
  

 File:  CM2/1969-1142  09/10/1968 - 14/10/1968 
Décision du Conseil du 04.03.1969 établissant le projet de budget de recherches et 
d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1969 
Avant projet de la Commission COM(68)802 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1143  09/10/1968 - 14/10/1968 
Décision du Conseil du 04.03.1969 établissant le projet de budget de recherches et 
d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1969 
Suite de l'avant projet de la Commission COM(68)802 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1144  08/01/1969 - 13/01/1969 
Décision du Conseil du 04.03.1969 établissant le projet de budget de recherches et 
d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1969 
Avant projet final de la Commission COM(69)1 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1145  08/01/1969 - 14/01/1969 
Décision du Conseil du 04.03.1969 établissant le projet de budget de recherches et 
d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1969 
Avant projet final de la Commission COM(69)1 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1146  14/02/1969 - 24/03/1969 
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Décision du Conseil du 04.03.1969 établissant le projet de budget de recherches et 
d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1969 
Travaux préparatoires 
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1147  04/03/1969 - 04/03/1969 
Décision du Conseil du 04.03.1969 établissant le projet de budget de recherches et 
d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1969 
Décision 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1148  04/03/1969 - 04/03/1969 
Décision du Conseil du 04.03.1969 établissant le projet de budget de recherches et 
d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1969 
Suite de la décision 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1149  14/10/1968 - 14/03/1969 
Décision du Conseil du 04.03.1969 établissant le projet de budget de recherches et 
d'investissement de la Communauté pour l'exercice 1969 
Traitement par le PE 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1157  18/11/1969 - 20/01/1970 
Virements de crédits de paiement au budget de recherches et d'investissement pour 
l'exercice 1969 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 

  CM2/1969-09.03 Relations extérieures dans le domaine des sciences et des 
technologies 

  

 File:  CM2/1969-1005  12/03/1968 - 25/07/1969 
Rapports du groupe de travail "Politique de la recherche scientifique et technique" 
consacré aux actions de Coopération susceptibles d'être entreprises au plan 
européen. (Rapport du 09.04.1969) - documents complémentaires (07.1969 et mise à 
jour fiches analytiques). Informatique - Télécommunications - Nouveaux moyens de 
transports - Océanographie - Métallurgie - Nuisances - Météorologie 
Rapport de synthèse du groupe 
Documents complémentaires 
Mise à jour des fiches analytiques annexées au rapport de synthèse compte tenu du 
complément à ce rapport 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1006  09/07/1969 - 09/07/1969 
Rapports du groupe de travail "Politique de la recherche scientifique et technique" 
consacré aux actions de Coopération susceptibles d'être entreprises au plan 
européen. (Rapport du 09.04.1969) - documents complémentaires (07.1969 et mise à 
jour fiches analytiques). Informatique - Télécommunications - Nouveaux moyens de 
transports - Océanographie - Métallurgie - Nuisances - Météorologie 
Documents complémentaires 
Rapport du groupe spécialisé "informatique" 
Rapport du groupe spécialisé "télécommunications" 
Rapport du groupe de spécialisé "nouveaux moyens de transport" 
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Rapport du groupe spécialisé "océanographie" 
Rapport du groupe spécialisé "métalurgie" 
Rapport du groupe spécialisé "nuisances" 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1007  09/04/1969 - 09/04/1969 
Rapports du groupe de travail "Politique de la recherche scientifique et technique" 
consacré aux actions de Coopération susceptibles d'être entreprises au plan 
européen. (Rapport du 09.04.1969) - documents complémentaires (07.1969 et mise à 
jour fiches analytiques). Informatique - Télécommunications - Nouveaux moyens de 
transports - Océanographie - Métallurgie - Nuisances - Météorologie 
Documents complémentaires 
Rapport du groupe spécialisé "informatique" 
Rapport du groupe spécialisé "télécommunications" 
Rapport du groupe de spécialisé "nouveaux moyens de transport" 
Rapport du groupe spécialisé "océanographie" 
Rapport du groupe spécialisé "métalurgie" 
Rapport du groupe spécialisé "nuisances" 
Language:GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1008  09/04/1969 - 09/04/1969 
Rapports du groupe de travail "Politique de la recherche scientifique et technique" 
consacré aux actions de Coopération susceptibles d'être entreprises au plan 
européen. (Rapport du 09.04.1969) - documents complémentaires (07.1969 et mise à 
jour fiches analytiques). Informatique - Télécommunications - Nouveaux moyens de 
transports - Océanographie - Métallurgie - Nuisances - Météorologie 
Documents complémentaires 
Rapport du groupe spécialisé "informatique" 
Rapport du groupe spécialisé "télécommunications" 
Rapport du groupe de spécialisé "nouveaux moyens de transport" 
Rapport du groupe spécialisé "océanographie" 
Rapport du groupe spécialisé "métalurgie" 
Rapport du groupe spécialisé "nuisances" 
Language:GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1009  09/04/1969 - 16/04/1969 
Rapports du groupe de travail "Politique de la recherche scientifique et technique" 
consacré aux actions de Coopération susceptibles d'être entreprises au plan 
européen. (Rapport du 09.04.1969) - documents complémentaires (07.1969 et mise à 
jour fiches analytiques). Informatique - Télécommunications - Nouveaux moyens de 
transports - Océanographie - Métallurgie - Nuisances - Météorologie 
Documents complémentaires 
Rapport du groupe spécialisé "informatique" 
Rapport du groupe spécialisé "télécommunications" 
Rapport du groupe de spécialisé "nouveaux moyens de transport" 
Rapport du groupe spécialisé "océanographie" 
Rapport du groupe spécialisé "métalurgie" 
Rapport du groupe spécialisé "nuisances" 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1010  09/04/1969 - 09/04/1969 
Rapports du groupe de travail "Politique de la recherche scientifique et technique" 
consacré aux actions de Coopération susceptibles d'être entreprises au plan 
européen. (Rapport du 09.04.1969) - documents complémentaires (07.1969 et mise à 
jour fiches analytiques). Informatique - Télécommunications - Nouveaux moyens de 
transports - Océanographie - Métallurgie - Nuisances - Météorologie 
Documents complémentaires 
Rapport du groupe spécialisé "informatique" 
Rapport du groupe spécialisé "télécommunications" 
Rapport du groupe de spécialisé "nouveaux moyens de transport" 
Rapport du groupe spécialisé "océanographie" 
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Rapport du groupe spécialisé "métalurgie" 
Rapport du groupe spécialisé "nuisances" 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1011  09/04/1969 - 17/04/1969 
Rapports du groupe de travail "Politique de la recherche scientifique et technique" 
consacré aux actions de Coopération susceptibles d'être entreprises au plan 
européen. (Rapport du 09.04.1969) - documents complémentaires (07.1969 et mise à 
jour fiches analytiques). Informatique - Télécommunications - Nouveaux moyens de 
transports - Océanographie - Métallurgie - Nuisances - Météorologie 
Documents complémentaires 
Rapport du groupe spécialisé "informatique" 
Rapport du groupe spécialisé "télécommunications" 
Rapport du groupe de spécialisé "nouveaux moyens de transport" 
Rapport du groupe spécialisé "océanographie" 
Rapport du groupe spécialisé "métalurgie" 
Rapport du groupe spécialisé "nuisances" 
Language:DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1012  09/04/1969 - 09/04/1969 
Rapports du groupe de travail "Politique de la recherche scientifique et technique" 
consacré aux actions de Coopération susceptibles d'être entreprises au plan 
européen. (Rapport du 09.04.1969) - documents complémentaires (07.1969 et mise à 
jour fiches analytiques). Informatique - Télécommunications - Nouveaux moyens de 
transports - Océanographie - Métallurgie - Nuisances - Météorologie 
Documents complémentaires 
Rapport du groupe spécialisé "informatique" 
Rapport du groupe spécialisé "télécommunications" 
Rapport du groupe de spécialisé "nouveaux moyens de transport" 
Rapport du groupe spécialisé "océanographie" 
Rapport du groupe spécialisé "métalurgie" 
Rapport du groupe spécialisé "nuisances" 
Language:DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1013  18/03/1969 - 24/10/1969 
Rapports du groupe de travail "Politique de la recherche scientifique et technique" 
consacré aux actions de Coopération susceptibles d'être entreprises au plan 
européen. (Rapport du 09.04.1969) - documents complémentaires (07.1969 et mise à 
jour fiches analytiques). Informatique - Télécommunications - Nouveaux moyens de 
transports - Océanographie - Métallurgie - Nuisances - Météorologie 
Traitement par le Conseil 
Mémorandum précisant certains éléments du rapport du Groupe d'experts 
Note de la Commission SEC(69)3764 
Traitement par le Coreper 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1014  24/10/1969 - 01/12/1969 
Rapports du groupe de travail "Politique de la recherche scientifique et technique" 
consacré aux actions de Coopération susceptibles d'être entreprises au plan 
européen. (Rapport du 09.04.1969) - documents complémentaires (07.1969 et mise à 
jour fiches analytiques). Informatique - Télécommunications - Nouveaux moyens de 
transports - Océanographie - Métallurgie - Nuisances - Météorologie 
État des travaux 
Suite des travaux du Conseil 
Suite des travaux du Coreper 
Lettre de délégation grecque, marquant son intérêt à contribuer aux travaux 
Transmission du mémorandum aux divers pays européens 
Réponses au mémorandum 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-1015  03/12/1969 - 20/04/1970 
Rapports du groupe de travail "Politique de la recherche scientifique et technique" 
consacré aux actions de Coopération susceptibles d'être entreprises au plan 
européen. (Rapport du 09.04.1969) - documents complémentaires (07.1969 et mise à 
jour fiches analytiques). Informatique - Télécommunications - Nouveaux moyens de 
transports - Océanographie - Métallurgie - Nuisances - Météorologie 
Propositions de procédure à faire aux pays tiers ayant manifesté leur intérêt 
Mémorandum de la délégation allemande sur les problèmes de cohérence 
Réactions des pays tiers 
Suite à donner aux réponse des pays tiers 
Opportunité de créer différents groupes de travail 
Dispositions adoptées lors de la session du Conseil du 06.03.1970 concernant la 
coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technique 
Suggestion de procédure formulée par la délégation allemande concernant l'organisation 
des travaux 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1016  18/03/1969 - 18/11/1969 
Rapports du groupe de travail "Politique de la recherche scientifique et technique" 
consacré aux actions de Coopération susceptibles d'être entreprises au plan 
européen. (Rapport du 09.04.1969) - documents complémentaires (07.1969 et mise à 
jour fiches analytiques). Informatique - Télécommunications - Nouveaux moyens de 
transports - Océanographie - Métallurgie - Nuisances - Météorologie 
Traitement par le Comité des représentants permanents 
Mandat du Comité des représentants conféré permanents au Groupe des hauts 
fonctionnaires de la recherche scientifique 
Aides-mémoires des réunions du Groupe des Hauts fonctionnaires 
Rapport du Groupe des Hauts fonctionnaires de la recherche aux représentatants 
permanents 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1017  30/09/1969 - 16/10/1969 
Rapports du groupe de travail "Politique de la recherche scientifique et technique" 
consacré aux actions de Coopération susceptibles d'être entreprises au plan 
européen. (Rapport du 09.04.1969) - documents complémentaires (07.1969 et mise à 
jour fiches analytiques). Informatique - Télécommunications - Nouveaux moyens de 
transports - Océanographie - Métallurgie - Nuisances - Météorologie 
Annexe au rapport du Groupe des Hauts Fonctionnaires de la recherche scientifique au 
Comité des représentants permanents 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1018  08/10/1969 - 13/10/1969 
Rapports du groupe de travail "Politique de la recherche scientifique et technique" 
consacré aux actions de Coopération susceptibles d'être entreprises au plan 
européen. (Rapport du 09.04.1969) - documents complémentaires (07.1969 et mise à 
jour fiches analytiques). Informatique - Télécommunications - Nouveaux moyens de 
transports - Océanographie - Métallurgie - Nuisances - Météorologie 
Annexe au rapport du Groupe des Hauts Fonctionnaires de la recherche scientifique au 
Comité des représentants permanents 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1019  31/01/1969 - 15/01/1970 
Problème technologique 
Traitement par le PE 
Prise de position 
Language:DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1020  09/05/1969 - 21/05/1969 
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Traitement des problèmes écologiques par le International Council of scientific Unions 
(ICSU) 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1021  10/01/1969 - 10/01/1969 
Désignations des membres du Groupe de travail de la politique de la recherche 
scientifique et technique 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-10 Energie 
1969-1969 
L'action du Conseil est, comme celle des trois communautés, assez limitée en ce domaine. 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 ainsi 
que de l'aide à la recherche technologique. 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 et la programmation des activités de la CEEA 

  
 

  CM2/1969-10.01 Politique de l'énergie 
  

 File:  CM2/1969-741  18/12/1968 - 07/01/1969 
Première orientation pour une politique énergétique communautaire 
Rapport de la Commission COM(68)1040 
Language:DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-742  08/01/1969 - 23/01/1969 
Première orientation pour une politique énergétique communautaire 
Rapport de la Commission COM(68)1040 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-743  09/01/1969 - 23/01/1969 
Première orientation pour une politique énergétique communautaire 
Rapport de la Commission COM(68)1040 
Language:FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-744  18/12/1968 - 22/04/1969 
Première orientation pour une politique énergétique communautaire 
Rapport de la Commission COM(68)1040 
Traitement par le Conseil 
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-745  18/12/1968 - 22/01/1969 
Première orientation pour une politique énergétique communautaire 
Suite des travaux 
Rapports de la Commission documents 1101/1/69, 1480/1/69, 1338/1/69, 1465/1/69, 
1365/1/69 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-746  13/03/1969 - 03/04/1970 
Première orientation pour une politique énergétique communautaire 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-747  05/09/1969 - 10/10/1969 
Première orientation pour une politique énergétique communautaire 
Traitement par le CES 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-748  11/09/1969 - 10/10/1969 
Première orientation pour une politique énergétique communautaire 
Traitement par le CES 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-749  11/09/1969 - 08/09/1969 
Première orientation pour une politique énergétique communautaire 
Traitement par le CES 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-750  10/12/1969 - 09/12/1969 
Première orientation pour une politique énergétique communautaire 
Traitement par le CES 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-751  10/12/1969 - 08/10/1969 
Prises de position sur la politique énergétique communautaire 
Union des Industries de la Communauté Européenne (UNICE) 
Centre Européen de l'Entreprise Publique (CEEP) 
Conférence permanente des chambres de commerce et d'industrie de la CEE 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-752  01/01/1969 - 24/02/1969 
Rapport de la Commission de la conjoncture énergétique dans la Communauté. 
Situation 1968. Perspective 1969 
Travaux préparatoires 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-753  25/03/1969 - 27/03/1969 
Rapport de la Commission de la conjoncture énergétique dans la Communauté. 
Situation 1968. Perspective 1969 
Rapport (texte de) 
Language:GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-754  27/03/1969 - 28/03/1969 
Rapport de la Commission de la conjoncture énergétique dans la Communauté. 
Situation 1968. Perspective 1969 
Rapport 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  



Conseil des ministres CEE et Euratom 1969 

© Archives historiques de l'Union européenne 246 

 File:  CM2/1969-755  25/04/1969 - 18/12/1969 
Rapport de la Commission de la conjoncture énergétique dans la Communauté. 
Situation 1968. Perspective 1969 
Traitement par le Conseil 
Publication du rapport 
Language:DUTCH/ITALIAN/FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1405  19/05/1967 - 07/09/1967 
Directive 69/82/CEE du Conseil du 13.03.1969 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 
(ex classe 13 CITI) 
Réunions du groupe de travail "Recherche de pétrole et de gaz naturel" de la section 
spécialisée du CES pour les activités non salariées et les services 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-10.02 Energie nucléaire 
  

 File:  CM2/1969-756  18/03/1969 - 16/05/1969 
Décision 69/141/Euratom du Conseil du 12.05.1969 portant approbation d'une 
modification des statuts de l'entreprise commune "Kernkraftwerk Obrigheim GmbH" 
Proposition de la Commission COM(69)190 et CEEA articles 47 et 50 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-757  12/12/1968 - 30/06/1969 
Décision 69/205/Euratom du Conseil du 30.06.1969 arrêtant un programme de 
recherches relatif à la poursuite du projet Dragon 
Traitement de la Commission, document SEC(69)2325 
Travaux préparatoirs 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-758  25/09/1969 - 08/11/1969 
Décision 69/393/Euratom du Conseil du 28.10.1969 portant approbation d'une 
modification des statuts de l'entreprise commune "Société d'énergie nucléaire franco-
belge des 
Ardennes" 
Proposition de la Commission COM(69)882 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-759  04/06/1969 - 02/12/1969 
Décision 69/437/Euratom du Conseil du 25.11.1969 portant approbation d'une 
modification des statuts de l'entreprise commune "Kernkraftwerk Lingen Gmbh" 
Proposition de la Commission COM(69)968 et CEEA articles 47 et 50 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
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Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-760  23/01/1968 - 25/06/1968 
Rapport du Groupe ad hoc "Approvisionnement à long terme en uranium enrichi" du 
Comité Consultatif de la Recherche Nucléaire 
Document de travail de la Commission SEC(68)1393 
Travaux préparatoires 
Document de travail du Groupe ad hoc "Approvisionnement à long terme en uranium 
enrichi" du Comité Consultatif de la Recherche Nucléaire 
Suite des travaux 
Documents de travail de la Commission 9355/III/68, 9395/XII/68, 10288/XVII/68, 
10312/I/68, 10362/XVII/68 et 10440/XII/68 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-761  08/07/1968 - 08/11/1968 
Rapport du Groupe ad hoc "Approvisionnement à long terme en uranium enrichi" du 
Comité Consultatif de la Recherche Nucléaire 
Suite des travaux 
Documents de travail de la Commission XVII/D/14.391/68, 14.767/XII/68, 
14.762/XII/68 
Commentaires des délégations belge et néerlandaise 
Suite des travaux 
Commentaire de la délégation française 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-762  18/10/1968 - 12/03/1968 
Rapport du Groupe ad hoc "Approvisionnement à long terme en uranium enrichi" du 
Comité Consultatif de la Recherche Nucléaire 
Propositions d'amendements de la délégation française 
Projet de rapport du groupe ad hoc "Approvisionnement à long terme en uranium enrichi" 
du Comité Consultatif de la Recherche Nucléaire 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-763  27/02/1967 - 26/03/1969 
Prorogation d'un accord de coopération du 03.02.1969 entre la CEEA et le 
Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, concernant les utilisations pacifiques de 
l'énergie atomique, conclu le 04.02.1959 
Travaux préparatoires 
Communication de la Commission SEC(67)4527 
Suite des travaux 
Traitement par la Commission 
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission G(68)257 
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission G(68)257 
Suite des travaux 
Document de travail complémentaire de la Commission au G(68)257 
Suite des travaux 
Communications de la Commission G(69)1 
Suite des travaux 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-764  21/08/1969 - 25/09/1969 
Document de travail de la délégation allemande sur les principes d'une politique 
future dans le domaine de l'approvisionnement en matières nucléaires 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-765  24/10/1963 - 03/03/1964 
Accord entre la CEEA et United States Atomic Energy Commission (USAEC) dans le 
domaine des réacteurs rapides 
Projet de lettre au United States Atomic Energy Commission (USAEC) de la CEEA 
EUR/C/4545/1/63 
Travaux préparatoires 
Dossier relatif à la fourniture de plutonium et d'uranium 235 de la CEEA 
Suite des travaux 
Projet de lettre de la CEEA EUR/C/4545/1/63 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-766  08/03/1964 - 22/05/1964 
Accord entre la CEEA et United States Atomic Energy Commission (USAEC) dans le 
domaine des réacteurs rapides 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN/ENGLISH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-767  01/06/1964 - 20/06/1966 
Accord entre la CEEA et United States Atomic Energy Commission (USAEC) dans le 
domaine des réacteurs rapides 
Suite des travaux 
Traitement par de la CEEA EUR/C/707/65, EUR/C/363/64, EUR/C/1569/65 
Suite des travaux 
Note de la CEEA EUR/C/2561/66 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN/ENGLISH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-768  29/06/1966 - 08/10/1969 
Accord entre la CEEA et United States Atomic Energy Commission (USAEC) dans le 
domaine des réacteurs rapides 
Texte de la directive EUR/C/3797/66, EUR/C/5211/66 
Note de la CEEA EUR/C/4444/1/66 
Suite des travaux 
Communication de la Commission SEC(69)666 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-769  16/09/1963 - 16/02/1967 
Accord entre la CEEA et United States Atomic Energy Commission (USAEC) dans le 
domaine des réacteurs rapides 
Suite des travaux 
Lettres de la délégation néerlandaise au président de la Commission de la CEEA 
EUR/C/677/64 
Suite des travaux 
Note de la Commission EUR/C/270/1/65 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-770  25/09/1969 - 02/02/1970 
4ème prorogation de l'accord revisé relatif au projet de reacteur à haute température 
et à refroidissement par 
gaz (Accord Dragon). Approuvé par le Conseil le 13.11.1969 
Travaux préparatoires 
Communication de la Commission SEC(69)3583 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
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Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-771  23/12/1964 - 27/02/1969 
Renouvellement de l'accord technique entre la CEEA et l'Atomic Energy of Canada 
Limited (AECL) 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-772  30/05/1969 - 26/09/1969 
Réacteurs à gaz à haute température 
Note de la délégation allemande 
Document de travail de la Commission sur les lignes de principes d'un accord de 
coopération relatif au programme de base des réacteurs à haute température 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1164  29/01/1969 - 07/12/1969 
Groupe des questions atomiques 
Tableau comparatif de la situation qui existerait dans le domaine nucléaire 
Documents de travail de la Commission concernant les charges 
d'infrastructure et la tarification des prestations des établissements du Centre Commun de 
Recherche pour le compte de tiers 
Tableau concernant ISPRA 
Informations de la Commission concernant les possibilités de 
développement de la traduction automatique et les programmes Centre 
européen de traitement et de l'information scientifique et informatique 
Document de travail de la Commission concernant la fusion et physique des plasmas 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-10.03 Activités de la CEEA 
  

 File:  CM2/1969-773  14/01/1969 - 13/05/1969 
Résolution du Conseil du 06.12.1969 concernant les activités futures de la CEEA 
Travaux préparatoires 
Communication de la Commission sur les activités futures de la CEEA qui comprend: une 
proposition de programme pluriannuel de techerche et d'enseignement, des principes et 
critères d'une politique industrielle dans le domaine nucléaire e des propositions d'actions 
nouvelles non-nucléaires susceptibles d'être effectuées COM(69)350 
Annexes techniques n°s 1 à 11 de la communication de la Commission COM(69)350 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-774  19/05/1969 - 19/05/1969 
Résolution du Conseil du 06.12.1969 concernant les activités futures de la CEEA 
Annexes techniques n°s 12 à 21 et corrigendum à n° 7 de la communication de la 
Commission COM(69)350 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-775  21/05/1969 - 30/05/1969 
Résolution du Conseil du 06.12.1969 concernant les activités futures de la CEEA 
Texte d du document de la Commission concernant les activités futures de la CEEA 
COM(69)350 
Textes d des annexes techniques n°s 1 à 11 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-776  11/06/1969 - 30/05/1969 
Résolution du Conseil du 06.12.1969 concernant les activités futures de la CEEA 
Textes d des annexes techniques n°s 12 à 21 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-777  29/04/1969 - 18/06/1969 
Résolution du Conseil du 06.12.1969 concernant les activités futures de la CEEA 
Texte i du document de la Commission concernant les activités futures de la CEEA 
COM(69)35  
Textes i des annexes techniques n°s 1 à 11 
Language:FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-778  18/06/1969 - 18/06/1969 
Résolution du Conseil du 06.12.1969 concernant les activités futures de la CEEA 
Textes i des annexes techniques n°s 12 à 21 
Language:FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-779  21/05/1969 - 12/06/1969 
Résolution du Conseil du 06.12.1969 concernant les activités futures de la CEEA 
Texte nl du document de la Commission concernant les activités futures de la CEEA 
COM(69)350 
Textes nl des annexes techniques n°s 1 à 11 
Language:FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-780  17/06/1969 - 17/06/1969 
Résolution du Conseil du 06.12.1969 concernant les activités futures de la CEEA 
Textes nl des annexes techniques n°s 12 à 21 
Language:FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-781  29/05/1969 - 23/06/1969 
Résolution du Conseil du 06.12.1969 concernant les activités futures de la CEEA 
Suite des travaux 
Avis de la Commission SEC(69)2153 
Suite des travaux 
Rapport du Groupe des questions atomiques au Comité des représentants permanents 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-782  25/06/1969 - 17/09/1969 
Résolution du Conseil du 06.12.1969 concernant les activités futures de la CEEA 
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission concernant les nouvelles 
possibilités d'actions de recherche 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-783  15/07/1969 - 30/09/1969 
Résolution du Conseil du 06.12.1969 concernant les activités futures de la CEEA 
Suite des travaux 
Document de séance de la Commission 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-784  03/10/1969 - 20/10/1969 
Résolution du Conseil du 06.12.1969 concernant les activités futures de la CEEA 
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Rapport du Groupe des questions atomiques au Comité des représentants permanents 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-785  20/10/1969 - 23/10/1969 
Résolution du Conseil du 06.12.1969 concernant les activités futures de la CEEA 
Suite des travaux 
Proposition de la Comission de décions deu Conseil arrêtant: 
- un programme de rcherches et d'enseignement de la CEEA pour l'exercice 1970-1974 
- des mesures de soutien pour le développement économique dans la Communauté 
COM(69)915 
Suite des travaux 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-786  23/10/1969 - 15/03/1972 
Résolution du Conseil du 06.12.1969 concernant les activités futures de la CEEA 
Suite des travaux 
Résolution 
Le 15.03.1969, la Commission a retiré sa proposition de décision du Conseil arrêtant un 
programme de recherches et d'enseignement de la CEEA pour l'exercice 1970-1974 et 
proposition de décision du Conseil arrêtant des mesures de soutien pour le développement 
économique dans la Communauté COM(69)915 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-787  12/02/1969 - 13/02/1969 
Problème des effectifs de la CEEA non couverts par les programmes de recherches 
pour 1969 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-788  10/01/1969 - 12/12/1969 
Réunions du Groupe experts en matière produits de base 
24.01.1969 
19.02.1969 
13.03.1969 
15.04.1969 
14.05.1969 
05.06.1969 
12.06.1969 
15-16.09.1969 
25.09.1969 
23.10.1969 
07.11.1969 
04.12.1969 
10-11.12.1969 
17-18.12.1969 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1150  08/01/1969 - 28/02/1969 
Décision 69/80/Euratom du Conseil du 11.03.1969 arrêtant un programme de 
recherches et d'enseignement de la CEEA pour l'exercice de 1969 composé d'un 
programme commun 
et de programmes complémentaires 
Proposition de la Commission SEC(69)51 et CEEA articles 7 et 172 
Travaux préparatoires 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1151  03/03/1969 - 11/03/1969 
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Décision 69/80/Euratom du Conseil du 11.03.1969 arrêtant un programme de 
recherches et d'enseignement de la CEEA pour l'exercice de 1969 composé d'un 
programme commun 
et de programmes complémentaires 
Suite des travaux 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1152  25/02/1969 - 14/03/1969 
Décision 69/80/Euratom du Conseil du 11.03.1969 arrêtant un programme de 
recherches et d'enseignement de la CEEA pour l'exercice de 1969 composé d'un 
programme commun 
et de programmes complémentaires 
Suite des travaux 
Décision 
Publication au JO 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1153  05/11/1968 - 27/05/1969 
Décision 69/156/Euratom du 25.03.1969 arrêtant le budget de recherches et 
d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1969 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1155  13/06/1969 - 04/07/1969 
Décision 69/203/Euratom du Conseil du 30.06.1969 portant modification de la 
décision du Conseil du 11.03.1969 arrêtant un programme de recherches et 
d'enseignement de la CEEA pour l'exercice 1969, composé d'un programme commun 
et 
de programmes complémentaires. 
Proposition de la Commission COM(69)2314 et CEEA article 7 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1156  10/12/1969 - 30/12/1969 
Règlement financier du 19.12.1969 portant dérogation pour l'exercice 1969 à l'article 
10 du règlement financier relatif à l'établissement et à l'exécution du budget de 
recherches et d'investissement de la CEEA et à la responsabilité des ordonnateurs et 
comptables (articles 183 a) et c) du traité) 
Proposition de la Commission COM(69)1216 et CEE article 183 
Travaux préparatoires 
Règlement financier 
Publication au JO 
Application de l'article 19 du règlement financier 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1159  21/03/1969 - 16/07/1969 
Budget de recherches et d'investissement de la CEEA pour l'exercice 1969 
(69/225/Euratom) 
Travaux préparatoires 
Avant projet de la Commission COM(69)337 et CEEA article 177 
Suite des travaux 
Budget 
Publication au JO 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-1161  02/10/1969 - 02/10/1969 
Exécution du réglement du budget de recherches et d'investissements de la CEEA. 
Communication semestrielle au Conseil d'une liste des marchés conclus dont le 
montant dépasse 50.000 unités de compte (budget 1969) 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1162  29/04/1969 - 15/07/1969 
Activités futures de la CEEA, programme pluriannuel de recherche et d'enseignement 
Proposition de la Commission COM(69)350 
Avis du comité Scientifique et Technique sur le document COM(69)350; SEC(69)2153 
Traitement par le Conseil 
Traitmenent par le PE 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1163  06/05/1969 - 25/06/1969 
Activités non nucléaires dans le CCR (Centre Comun de Recherche) (CEEA) 
Proposition de la Commission COM(69)350 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-11 Relations extérieures 
1969-1969 
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 auprès des organisations internationales comme le GATT, l'UEO et le BIT. Quelques 
dossiers ont trait aux relations de la Communauté avec les pays d'Amérique latine ou les Etats de 
l'AELE. 
ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 

  
 

  CM2/1969-11.01 Pays tiers 
  

 File:  CM2/1969-222  14/02/1969 - 03/02/1970 
Rapports des conseillers de l'information des pays de la 
Communauté européenne en Australie concernant la CEE 
5ème rapport 
6ème rapport 
Language:DUTCH/GERMAN/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-936  29/10/1969 - 24/12/1969 
Décision 69/469/CEE du Conseil du 08.12.1969 autorisant la République italienne à 
maintenir vis-à-vis des pays tiers des restrictions quantitatives pour certains produits 
du secteur de la soie 
Proposition de la Commission COM(69)963 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File:  CM2/1969-937  23/12/1968 - 25/02/1969 
Note verbales de la Mission de Japon relative à la décision du Conseil du 10.12.1968 
autorisant la République italienne à introduire des restrictions quantitatives à 
l'importation pour certains produits originaires et en provenance du Japon 
Note verbale de la Mission du Japon SEC(69)29 
Réponse de la Commission 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1136  11/07/1969 - 16/09/1969 
Mandat du Conseil du 15 et 16.09.1969 à la Commission relatif à un accord entre la 
Communauté et le Comité 
International de la Croix Rouge pour la fourniture de lait écrémé 
en poudre à certains pays tiers en voie de développement 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1168  30/05/1969 - 29/06/1973 
Représentation de l'Autriche auprès des CE 
Désignation de M. Franz Helmut Leitner en remplacement de M. Karl Schober comme chef 
de mission 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1169  11/09/1969 - 03/02/1970 
Représentation du Brésil auprès des CE 
Désignation de M. Antonio Correa Do Lago en remplacement de Mme. O. Carvalho e Souza 
en tant chef de mission 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1171  08/12/1969 - 04/05/1970 
Représentation de Costa Rica auprès de la CEE, la CECA et la CEEA 
Désignation de M. Eduardo Yglesias en remplacement de M. Herbert Huett comme chef de 
mission 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1174  28/02/1969 - 31/01/1979 
Représentation d'Haïti auprès de la CEE 
Désignation de M. Raymond en remplacement de M. Coradin 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1177  03/10/1969 - 23/06/1970 
Représentation du Panama auprès de la CEE 
Désignation de M. Varela en remplacement de M. Morales comme chef de la mission 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1182  30/05/1969 - 07/06/1974 
Représentation du Vénézuela auprès des CE 
Désignation de M. John Raphael en remplacement M. Vale comme chef de mission 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1185  16/06/1969 - 05/02/1970 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en 
Argentine 
29ème rapport 
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30ème rapport 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1186  10/02/1969 - 13/06/1969 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en 
Australie 
46ème rapport 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1187  21/08/1969 - 03/04/1970 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en 
Austriche 
33ème rapport 
34ème rapport 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1188  20/06/1969 - 09/07/1969 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en 
Bulgarie 
17ème rapport 
Language:GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1190  30/10/1969 - 15/01/1970 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Canada 
28ème rapport 
Language:FRENCH/ENGLISH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1191  02/05/1969 - 13/03/1970 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Chili 
37ème rapport 
38ème rapport 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1194  15/04/1969 - 28/01/1970 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en 
Finlande 
30ème rapport 
31ème rapport 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1196  29/10/1969 - 29/10/1969 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en 
Hong Kong 
2ème rapport 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1197  03/10/1969 - 23/12/1970 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en 
Iran 
11e rapport 
Language:FRENCH/DUTCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File:  CM2/1969-1199  28/07/1969 - 27/01/1970 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en 
Irlande 
25ème rapport 
26ème rapport 
Language:FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1200  19/12/1969 - 28/01/1970 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Japon 
43ème rapport 
Language:FRENCH/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1205  30/05/1969 - 04/07/1969 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Mexique 
18ème rapport 
Language:FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1206  12/06/1969 - 05/02/1970 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Norvège 
14ème rapport 
15ème rapport 
Language:FRENCH/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1207  30/09/1969 - 29/10/1969 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en 
Pakistan 
14ème rapport 
Language:FRENCH/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1208  25/04/1969 - 29/04/1969 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en 
Philippine 
11ème rapport 
Language:FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1209  14/01/1970 - 16/01/1970 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en 
Portugal 
33ème rapport 
Language:FRENCH/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1212  06/05/1969 - 08/01/1970 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en 
Suède 
20ème rapport 
21ème rapport 
22ème rapport 
23ème rapport 
Language:FRENCH/ENGLISH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1213  29/05/1969 - 31/05/1969 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en 
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Suisse 
45ème rapport 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1214  02/07/1969 - 04/07/1969 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en 
Syrie 
5ème rapport 
Language:FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1216  22/04/1969 - 24/07/1969 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en 
Turquie 
6ème rapport 
Language:FRENCH/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1217  11/03/1969 - 27/05/1969 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en 
Uruguay 
19ème rapport 
20ème rapport 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1218  03/09/1969 - 08/09/1969 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Vietnam du Sud 
9ème rapport 
Language:FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1219  27/11/1969 - 18/12/1969 
Les relations entre la CEE et les pays d'Amérique Latine 
Traitment par le PE 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1220  06/10/1969 - 19/01/1970 
Les réunions du Groupe ad hoc "Amèrique Latine" 
30.09.1969 
08.10.1969 
14.11.1969 
19.12.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1224  23/10/1969 - 08/12/1969 
La visite du ministre des affaires étrangères du Chili 
Traitement par le Conseil 
Note verbale de la Mission du Chili SEC(69)4218 
Note verbale de la Commission SEC(69)4621 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1324  20/12/1968 - 19/11/1969 
Réunions du Comité "Associations pays tiers" concernant l'accord d'association avec 
la Turquie 
13 et 14.01.1969 
20.01.1969 
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10 et 11.03.1969 
07.03.1969 
20.03.1969 
17.04.1969 
03.06.1969 
10.06.1969 SEC(69)2594 
01.07.1969 
11.07.1969 
18.07.1969 
17.09.1969 
07.10.1969 
10.10.1969 
14.10.1969 
21.10.1969 
18.11.1969 
24.11.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1325  22/05/1969 - 25/11/1969 
Modalités juridiques selon lequelles les produits relevant de la CECA pourraient être 
inclus dans le régime d'association avec certains pays 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1326  25/04/1969 - 14/11/1969 
10ème session (ministérielle) du Conseil d'association CEE-Turquie, Luxembourg, 
13.05.1969 
Préparations 
Résolution approuvée 
PV 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1327  16/10/1969 - 15/12/1969 
11ème session (ministérielle) du Conseil d'association CEE-Turquie, Bruxelles, 
10.11.1969. 
Préparations 
PV 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1328  02/12/1969 - 27/12/1970 
12ème session (ministérielle) du Conseil d'association CEE-Turquie, Bruxelles, 
09.12.1969 
Préparations 
PV 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1329  27/01/1969 - 05/02/1969 
Réunions du Comité d'association CEE-Turquie 
06.02.1969 
25.02.1969 
04.11.1969 
28.11.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1330  26/11/1969 - 19/12/1969 
Décision d'association n° 2/69 du 15.12.1969 portant constitution d'un Comité de 
Coopération douanière 
Travaux préparatoires 
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Décision 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1331  20/02/1969 - 23/07/1969 
Règlement (CEE) n° 1543/69 du Conseil du 23.07.1969 relatif aux importations des 
agrumes originaires de Turquie 
Communication de la Commission SEC(69)586 et CEE article Proposition de la Commission 
COM(69)287 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1332  11/04/1969 - 03/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1543/69 du Conseil du 23.07.1969 relatif aux importations des 
agrumes originaires de Turquie 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1333  04/06/1969 - 21/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1543/69 du Conseil du 23.07.1969 relatif aux importations des 
agrumes originaires de Turquie 
Suite du traitement par le PE 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1334  21/01/1969 - 23/07/1969 
Régime de l'huile d'olive en provenance de la Turquie 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1335  13/11/1969 - 19/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2528/69 du Conseil du 15.12.1969 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion des 
contingents tarifaires communautaires pour certains fruits 
originaires et en provenance de Turquie 
Proposition de la Commission COM(69)1018 et CEE article 28 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1336  13/11/1969 - 19/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2529/69 du Conseil du 15.12.1969 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion du 
contigent 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 
Proposition de la Commission COM(69)1018 et CEE article 28 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1337  13/11/1969 - 19/12/1969 
Règlement (CEE) n° 2530/69 du Conseil du 15.12.1969 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion des 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits 
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textiles originaires et en provenance de Turquie 
Proposition de la Commission COM(69)1018  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1338  21/11/1969 - 19/12/1969 
Décision du Conseil d'association n° 1/69 concernant les vins qualité 
Travaux préparatoires 
Décision 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1339  13/11/1969 - 19/12/1969 
Décision 69/462/CEE du Conseil du 15.12.1969 prorogeant la décision, du 
21.12.1967, relative aux vins de qualité originaires et en provenance de Turquie 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1340  20/06/1969 - 28/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1199/69 du Conseil du 26.06.1969 prorogeant le règlement 
(CEE) n° 253/68 fixant les 
modalités d'application du régime d'importation pour les agrumes originaires et en 
provenance de la Turquie 
Proposition de la Commission COM(69)531 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1388  18/04/1969 - 14/07/1969 
4ème rapport annuel d'activité du Conseil d'association 
Traitement par le Conseil 
Traitement par le PE 
Language:ITALIAN/DUTCH/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1389  04/04/1968 - 12/05/1969 
Demande de la Commission parlementaire mixte CEE-Turquie de pourvoir poser des 
questions écrites au Conseil d'Association CEE-Turquie 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1395  19/02/1968 - 12/09/1969 
La représentation de l'Uruguay auprès des CE 
Accréditation de M. Grunwaldt-Ramasso comme chef de mission, en rempalecement de M. 
Barreiro 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 File:  CM2/1969-1409  28/02/1969 - 21/03/1969 
Addendum au dossier concernant le 4ème rapport annuel d'activité du Conseil 
d'association 
Language:GERMAN/FRENCH/DUTCH 
Material: Microfiche/Paper file 
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 File:  CM2/1969-1414  28/10/1968 - 17/01/1969 
Relations entre la CEE et l'Amerique latine 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Microfiche/Paper file 
  

 

  CM2/1969-11.02 Organisations internationales et GATT 
  

 File:  CM2/1969-927  17/04/1969 - 26/11/1969 
Réunions du groupe ajustements fiscaux du GATT 
22.03.1969 
30.06.1969 
01.12.1969 
Language:GERMAN/ENGLISH/FRENCH 
  

 File:  CM2/1969-928  05/03/1969 - 04/05/1974 
Réunions du Groupe de travail des questions commerciales relatives à les 
consultations avec Pologne en vertu du protocole d'accession de ce pays au GATT 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-930  19/03/1969 - 14/04/1969 
Création et le réunions du Groupe de travail du GATT d'adjustements fiscaux à la 
frontière 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH/ENGLISH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1345  27/03/1969 - 21/07/1969 
24ème session de la Commission Économique pour l'Europe, Genève, du 09 au 
25.04.1969 
Préparations 
Compte rendu 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1346  22/04/1969 - 28/05/1969 
46ème réunion du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), New 
York, 12.05.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1347  22/04/1969 - 16/10/1969 
47ème réunion du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), Genève, 
14.07.1969 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1348  27/03/1969 - 30/06/1969 
25ème session de la Commission économique pour l'Asie et l'Extrème-Orient 
Rapport de la Commission SEC(69)2456 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1349  20/05/1969 - 29/07/1969 
53ème session de la Conférence Internationale du Travail (OIT) (50ème anniversaire 
de l'OIT), Genève, du 05 au 24.06.1969 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-1350  17/06/1969 - 26/11/1969 
Documents concernant le GATT 
Réunion officieuse auprès du Directeur Général du GATT du 12.06.1969. 
Interprétation à donner aux articles XXII et XXIII de l'accord général (GATT). 
Note avec les résultats des travaux du Groupe des questions commerciales les problèmes 
concernant l'étude tarifaire en cours d'élaboration au sein du GATT 
Note avec les résultats des travaux menés au sein du groupe de travail des questions 
commerciales lors de sa réunion du 03.07.1969 consacrée aux problèmes se posant dans 
le cadre du GATT 
Projet de notification au GATT de certaines subventions pratiquées par la République 
fédérale d'Allemagne 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1351  08/01/1969 - 12/12/1969 
Réunions du Conseil des parties contractantes au GATT 
21.01.1969 
15.04.1969 
21.05.1969 
30.06.1969 
23.07.1969 
10.09.1969 
28.10.1969 
15.12.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1352  19/05/1969 - 24/11/1969 
15ème session ordinaire de l'assemblée de l'UEO, Paris 
Première partie du 17 au 19.06.1969 
Deuxième partie du 08 au 11.12.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1353  05/05/1969 - 05/05/1969 
Publication "L'homme dans le milieu européen". Programme de 
travail intergouvernemental du Conseil de l'Europe 1969/1970 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1354  29/07/1969 - 29/09/1969 
30ème session du Comité d'experts en matière de sécurité sociale, Strasbourg, du 01 
au 05.09.1969 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1355  19/03/1969 - 21/10/1969 
Sessions du Comité social du Conseil de l'Europe, Strasbourg 
27ème session, du 21 au 25.04.1969 
28ème session, du 20 au 24.10.1969 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1356  05/11/1969 - 03/12/1969 
Première réunion du sous-comité sur "les échanges de jeunes travailleurs", 
Strasbourg, du 08 au 11.12.1969. 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1357  02/12/1968 - 23/01/1969 
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Participation éventuelle des États membres à la création d'un "Fonds africain de 
développement". 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1390  20/05/1968 - 21/03/1969 
20ème session de l'Assemblée de l'UEO (Union de l'Europe occidentale), Paris 
1ère partie, du 14 au 18.10.1968 
2ème partie, 20 et 21.02.1969 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1401  18/12/1969 - 18/12/1969 
Note de la Commission concernant les renégociations avec le 
Royaume-Uni concernant l'article XXVIII paragraphe 1 du GATT 
Language:GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1403  10/10/1969 - 07/01/1970 
Réunions du Comité agriculture GATT, Genève 
13.10.1969 
04.12.1969 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-11.03 Politique commerciale et tarifaire 
  

 File:  CM2/1969-931  06/11/1969 - 21/12/1969 
Recommandation de la Commission au Conseil au sujet de la déconsolidation d'une 
concession tarifaire concernant l'aluminium. Approbation par le Conseil pendant la 
session du 15, 16 et du 19 au 21.12.1969 
Recommandation COM(69)988 et CEE article 111 
Traitement par le Conseil 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-933  11/04/1969 - 04/12/1969 
Restrictions sur l'importations concernant les armes à feu appliquées par les États-
Unis 
Traitement par le Conseil 
Document de travail de la Commission SEC(69)1229 
Aides-mémoires de la Commission SEC(69)2005 
Note verbale de la mission des États-Unis SEC(69)2876 
Suite du traitement par le Conseil 
Language:GERMAN/ITALIAN/FRENCH/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-934  27/02/1969 - 20/05/1969 
Proposition de la Commission concernant un "modus vivendi" entre la Communauté et 
les États-Unis en ce qui concerne l'exportation de certains fromages 
Proposition de la Commission SEC(69)726 
Traitement par le Conseil 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-935  11/01/1969 - 04/07/1969 
Nouveaux contrôles à l'importation de produits lainiers envisagés par les autorités 
américaines 
Note verbale de la Commission SEC(67)30 
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Note verbale de la Mission des États-Unis SEC(67)443 
Note verbale de la Commission SEC(67)3196 
Traitement par le Conseil 
Note verbale de la Commission SEC(67)4070 
Suite des travaux 
Note verbale de la Mission des États-Unis 
Note verbal de la Commission SEC(68)457 
Suite des travaux 
Note verbale de la Commission SEC(68)3822 
Note verbale de la Commission SEC(69)123 
Note verbale de la Commission SEC(69)380 
Suite des travaux 
Note verbale de la Commission SEC(69)2390 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-938  18/12/1968 - 18/01/1969 
Règlement (CEE) n° 88/69 du Conseil du 16.01.1969 portant ouverture, répartition et 
mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de 30 000 tonnes de thons, 
frais, réfigérés ou congelés, entiers, décapités ou tronçonnés, 
destinés à l'industrie de la conserve, de la position ex 03.01 B I 
b) du tarif douanier commun (année 1969) 
Proposition de la Commission COM(68)1023 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-939  18/12/1968 - 18/01/1969 
Règlement (CEE) n° 89/69 du Conseil du 16.01.1969 portant ouverture, répartition et 
mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de 34 000 tonnes de morues 
entières, décapitées ou tronçonnées, simplement salées ou en 
saumure, ou séchées, de la position 03.02 A I b) du tarif douanier commun (année 
1969) 
Proposition COM(68)1023 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-940  16/12/1968 - 24/01/1969 
Règlement (CEE) n° 110/69 du Conseil du 16.01.1969 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de viande bovine congelée, de la position 02.01 A 
II a) 2 du tarif douanier commun 
Proposition de la Commission COM(68)968 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-941  30/05/1969 - 27/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1179/69 du Conseil du 
26.06.1969 portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire 
communautaire de 46 000 tonnes de harengs frais, réfrigérés ou congelés, entiers, 
décapités ou tronçonnés, de la sous-position 03.01 B I a) 2 aa) du tarif douanier 
commun 
Proposition de la Commission COM(69)423 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
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Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-942  24/06/1969 - 28/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1197/69 du Conseil du 26.06.1969 portant répartition et mode de 
gestion de la deuxième 
tranche pour 1969 du contigent tarifaire communautaire pour le magnésium brut de 
la position 77.01 A du tarif douanier commun 
Proposition de la Commission COM(69)533 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-943  24/06/1969 - 28/06/1969 
Règlement (CEE) n° 1198/69 du Conseil du 26.06.1969 portant ouverture, répartition 
et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour certains avions à deux 
groupes turbo-propulseurs, d'un poids à vide supérieur à 3000 
kilogrammes, mais inférieur ou égal à 3500 kilogrammes, de la 
position ex 88.02 B II b) du tarif douanier commun 
Proposition de la Commission COM(69)534 et CEE article 28 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-971  17/01/1969 - 29/07/1969 
Décision du Conseil du 28.07.1969 portant conclusion d'un accord entre la CEE et la 
République de l'Inde sur le commerce des produits faits à la main ("handicrafts") 
Note de la Commission 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission COM(69)473 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-972  18/07/1969 - 22/05/1973 
Décision du Conseil du 28.07.1969 portant conclusion d'un accord entre la CEE et la 
République de l'Inde sur le commerce des produits faits à la main ("handicrafts") 
Décision 
Pleins pouvoirs 
Échange de lettres 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-973  03/11/1969 - 12/02/1970 
Décision du Conseil du 19.12.1969 portant conclusion d'un accord entre la CEE et le 
Pakistan sur le commerce des produits faits à la main ("handicrafts") 
Proposition de la Commission COM(69)994 et CEE article 111 
Travaux préparatoires 
Décision 
Pleins pouvoirs 
Échange de lettres 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-976  14/04/1969 - 06/06/1969 
Contingent tarifaire pour les importations de bananes en République fédérale 
d'Allemagne 
Language:GERMAN/FRENCH 
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Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1223  19/12/1968 - 14/11/1969 
Dossier concernant les Conseillers commerciaux 
Turkie 
Côte d'Ivoire 
Malte 
Bulgarie 
États-Unis 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-12 Relations avec les pays africains du Sud Sahara, les autres pays 
indépendants du Commonwealth et les PTOM 
1969-1969 
Cette série concerne les relations avec les pays africains et malgache associés (EAMA) dans le cadre 
de la Convention de Yaoundé ainsi que l'aide fournie par le Fonds européen de développement  (FED) 
aux pays en voie de développement. 

  

 File:  CM2/1969-1167  11/09/1969 - 11/11/1969 
Représentation de l'Afrique du Sud auprès des CE 
Désignation de M. van Dalsen en remplacement de M. Steyn comme chef de mission 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1172  02/04/1969 - 31/10/1977 
Représentation de la Côte d'Ivoire auprès des CE 
Désignation de M. Siaka Coulibaly en remplacement de M. Koffi Aoussou comme Chef de 
Mission 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1173  14/05/1969 - 15/09/1969 
Représentation auprès de la CEE, la CECA et la CEEA 
Désignation de M. Kassa Mapsi en remplacement de M. Davin comme chef de mission 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1175  19/11/1969 - 11/11/1969 
Représentation du Mali auprès des CE 
Désignation de M. Alouine Sissoko en remplacant de M. Seydou Traore comme Chef de 
Mission 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1176  05/03/1969 - 13/06/1969 
Représentation du Niger auprès des CE 
Désignation de M. Jean Poisson en remplacement de M. Yacouba Djibo comme chef de la 
mission 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1178  24/02/1969 - 27/12/1969 
Représentation du Tchad auprès des CE 
Désignation de M. Aladji Oueddo en remplacement de M. Adoum Aganye comme chef de 
mission 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-1179  06/02/1969 - 20/07/1981 
Représentation du Togo auprès de la CEE, la CECA et la CEEA 
Création d'une mission autonome avec M. Tigoue en qualité de chargé d'affaires ad interim 
Désignation de M. Dagadou en remplacement de M. Ywassa 
Ouverture d'une mission auprès de la CEEA 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1180  01/08/1969 - 30/12/1969 
Représentation de Trinité et Tobago auprès des CE 
Désignantion de M. Donald Casimir Granado 
Language:GERMAN/DUTCH/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1183  05/07/1969 - 31/07/1970 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Afrique du Sud 
8ème rapport 
Language:ITALIAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1189  01/10/1969 - 03/10/1969 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Burundi 
10ème rapport 
Language:FRENCH/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1195  01/09/1969 - 08/09/1969 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Ghana 
12ème rapport 
13ème rapport 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1201  06/05/1969 - 08/05/1969 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Kenya 
17ème rapport 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1210  11/06/1969 - 11/06/1969 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Rwanda 
9ème rapport 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1211  30/06/1969 - 02/07/1969 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Sénégal 
4ème rapport 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1226  18/07/1969 - 24/07/1969 
Décision 70/545/CEE du Conseil du 29.09.1970 portant conclusion de l'accord créant 
une association entre la CEE 
et la République unie, la République de l'Ouganda et la République du Kenya, l'Accord 
70/546/CEE créant une association entre la CEE et la République unie de Tanzanie, la 
République de l'Ouganda et la République du Kenya et documents annexes et l'acte 
final de l'accord 70/547/CEE. Accord d'Arusha 
Projet d'accord de la Commission COM(69)662 
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Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1227  23/06/1969 - 23/06/1969 
Décision 70/545/CEE du Conseil du 29.09.1970 portant conclusion de l'accord créant 
une association entre la CEE 
et la République unie, la République de l'Ouganda et la République du Kenya, l'Accord 
70/546/CEE créant une association entre la CEE et la République unie de Tanzanie, la 
République de l'Ouganda et la République du Kenya et documents annexes et l'acte 
final de l'accord 70/547/CEE. Accord d'Arusha 
Projet d'accord de la Commission COM(69)662 
Language:ITALIAN/DUTCH/ENGLISH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1228  22/07/1969 - 04/09/1969 
Décision 70/545/CEE du Conseil du 29.09.1970 portant conclusion de l'accord créant 
une association entre la CEE 
et la République unie, la République de l'Ouganda et la République du Kenya, l'Accord 
70/546/CEE créant une association entre la CEE et la République unie de Tanzanie, la 
République de l'Ouganda et la République du Kenya et documents annexes et l'acte 
final de l'accord 70/547/CEE. Accord d'Arusha 
Préparations de la signature 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/ENGLISH/ITALIAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1229  12/09/1969 - 13/10/1969 
Décision 70/545/CEE du Conseil du 29.09.1970 portant conclusion de l'accord créant 
une association entre la CEE 
et la République unie, la République de l'Ouganda et la République du Kenya, l'Accord 
70/546/CEE créant une association entre la CEE et la République unie de Tanzanie, la 
République de l'Ouganda et la République du Kenya et documents annexes et l'acte 
final de l'accord 70/547/CEE. Accord d'Arusha 
Suite des travaux 
Communication à la presse 
Discours du président du Conseil à l'occasion de la signature 
Exposé des motifs 
Language:DUTCH/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1230  21/10/1969 - 21/10/1969 
Décision 70/545/CEE du Conseil du 29.09.1970 portant conclusion de l'accord créant 
une association entre la CEE 
et la République unie, la République de l'Ouganda et la République du Kenya, l'Accord 
70/546/CEE créant une association entre la CEE et la République unie de Tanzanie, la 
République de l'Ouganda et la République du Kenya et documents annexes et l'acte 
final de l'accord 70/547/CEE. Accord d'Arusha 
Publication de l'accord 
Language:DUTCH/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1231  01/03/1970 - 08/10/1970 
Décision 70/545/CEE du Conseil du 29.09.1970 portant conclusion de l'accord créant 
une association entre la CEE 
et la République unie, la République de l'Ouganda et la République du Kenya, l'Accord 
70/546/CEE créant une association entre la CEE et la République unie de Tanzanie, la 
République de l'Ouganda et la République du Kenya et documents annexes et l'acte 
final de l'accord 70/547/CEE. Accord d'Arusha 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/ENGLISH/FRENCH/ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1232  09/04/1970 - 18/12/1970 



Conseil des ministres CEE et Euratom 1969 

© Archives historiques de l'Union européenne 269 

Décision 70/545/CEE du Conseil du 29.09.1970 portant conclusion de l'accord créant 
une association entre la CEE 
et la République unie, la République de l'Ouganda et la République du Kenya, l'Accord 
70/546/CEE créant une association entre la CEE et la République unie de Tanzanie, la 
République de l'Ouganda et la République du Kenya et documents annexes et l'acte 
final de l'accord 70/547/CEE. Accord d'Arusha 
Ratification par l'Allemagne 
Ratification par la Belgique 
Ratification par la France 
Ratification par l'Italie 
Ratification par le Luxembourg 
Ratification par les Pays-Bas 
Ratification par l'ESTAF 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1233  24/09/1970 - 28/12/1970 
Décision 70/545/CEE du Conseil du 29.09.1970 portant conclusion de l'accord créant 
une association entre la CEE 
et la République unie, la République de l'Ouganda et la République du Kenya, l'Accord 
70/546/CEE créant une association entre la CEE et la République unie de Tanzanie, la 
République de l'Ouganda et la République du Kenya et documents annexes et l'acte 
final de l'accord 70/547/CEE. Accord d'Arusha 
Suite des travaux 
Décision 
Publication au JO 
Échange des instruments de ratification 
Notifications 
Communication à la presse 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1234  22/07/1969 - 05/02/1971 
Décision 70/545/CEE du Conseil du 29.09.1970 portant conclusion de l'accord créant 
une association entre la CEE 
et la République unie, la République de l'Ouganda et la République du Kenya, l'Accord 
70/546/CEE créant une association entre la CEE et la République unie de Tanzanie, la 
République de l'Ouganda et la République du Kenya et documents annexes et l'acte 
final de l'accord 70/547/CEE. Accord d'Arusha 
Traitement par le PE 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1235  24/09/1969 - 07/06/1973 
Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour 
l'application de l'Accord créant une association entre la CEE et la République unie de 
Tanzanie, la République de l'Ouganda et la République du Kenya (Accord d'Arusha), 
signé 24.09.1969 
Publication 
Ratification par l'Allemagne 
Ratification par la Belgique 
Ratification par la France 
Ratification par l'Italie 
Ratification par le Luxembourg 
Ratification par les Pays-Bas 
Entré en vigeur 
Préparations de la traduction en anglais 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1320  03/12/1968 - 17/05/1969 
Règlement (CEE) n° 911/69 du Conseil du 13.05.1969 relatif aux mesures destinées à 
faciliter l'écoulement des sucres produits dans les départements français d'outre-mer 
Proposition de la Commission COM(68)898 
Travaux préparatoires 
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Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1321  19/07/1967 - 23/06/1969 
Règlement du Conseil relatif au régime applicable pendant la campagne 1967/1968 
au sucre originaire du Surinam 
Travaux préparatoires 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1322  08/05/1969 - 31/05/1969 
Décision 69/159/CEE du Conseil du 28.05.1969 relative aux mesures transitoires 
concernant les pays et territoires d'outre-mer à appliquer au-delà du 31.05.1969 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1323  25/03/1969 - 14/05/1969 
Les problèmes du renouvellement de l'Association des PTOM à la CEE 
Communication de la Commission SEC(69)1682 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1343  25/07/1968 - 11/02/1969 
9ème session de la Commission Économique pour l'Afrique (CEA), Addis Abéba, du 03 
au 14.02.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1344  06/03/1969 - 02/04/1969 
13ème session de la Commission Économique pour l'Amérique latine (CEPAL), Lima, 
du 14 au 23.04.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-13 Relations avec les autres pays méditerranéens 
1969-1969 
Cet ensemble de dossiers 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. 

  

 File:  CM2/1969-1170  08/12/1969 - 04/03/1970 
Représentation de Chypre auprès de la CEE, la CECA et la CEEA 
Début des relations diplomatiques avec la CECA et la CEEA 
Désignation de M. Polys Modinos comme Chef de Mission 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1181  08/12/1969 - 04/03/1970 
Représentation de de la Tunisie auprès de la CEE, la CECA et la CEEA 
Début des relations diplomatiques avec la CECA et la CEEA 
Désignation de M. Polys Modinos comme Chef de Mission 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1184  18/04/1969 - 19/05/1969 
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Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en poste dans ls pays du 
Marché commun centre américain (Guatémala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica) 
6ème rapport 
Language:FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1192  11/04/1969 - 19/05/1969 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE à Chypre 
7ème rapport 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1193  18/07/1969 - 16/02/1970 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Egypte 
20ème rapport 
21ème rapport 
Language:FRENCH/ENGLISH/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1199  16/07/1969 - 22/07/1970 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Israël 
8ème rapport 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1202  07/05/1969 - 16/01/1970 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Liban 
18ème rapport 
19ème rapport 
Language:FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1203  16/09/1969 - 16/09/1969 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Malte 
2ème rapport 
Language:ITALIAN/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1204  23/04/1969 - 01/10/1969 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Maroc 
13ème rapport 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1215  18/04/1969 - 22/04/1969 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Tunisie 
13ème rapport 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1221  14/01/1969 - 03/03/1969 
Prises de position concernant les relations entre la CEE et les 
Pays du Bassin méditerranéen 
Prise de position de l'Association Europe - Proche Orient (AEPO) 
Prise de position du Secrétariat Syndical Européen (CISL) 
Informations statistiques concernant les principales importations agricoles de la 
Communauté en provenance des pays du bassin méditerranéen SEC(69)508 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-1222  29/07/1968 - 03/06/1969 
Rapport de la Commission au Conseil au sujet des conversations exploratiores avec 
Malte 
Rapport de la Commission SEC(69)458 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1225  16/06/1969 - 06/08/1969 
Le régime d'importations pour les agrumes en provenance de Chypre 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1236  10/02/1969 - 18/09/1969 
La réunion du Comité "Associations CEE - Grèce" 
14.02.1969 SEC(69)916 
07.03.1969 
17.03.1969 
03.06.1969 
10.06.1969 
30.06.1969 
07.10.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1237  22/09/1969 - 22/09/1969 
Données statistiques relatives aux exportations et aux 
importations de la Grèce en 1968 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1238  24/01/1969 - 18/12/1969 
Dispositions legislatives prises par le gouvernement héllénique en 1968 et 1969 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1239  08/10/1969 - 29/10/1969 
Règlement (CEE) n° 2119/69 du Conseil de 28.10.1969 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 COM(69)895 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1240  22/05/1969 - 04/07/1969 
Règlement (CEE) n° 2119/69 du Conseil de 28.10.1969 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 
Applicabilité à la Grèce du régime des prix, réference valable pour les fruits et légumes 
SEC(69)1999 
Aide ou subventions accordées en Grèce en faveur de fruits et légumes, frais ou conservés 
Exportations grecques d'engrais composés à des prix anormalement bas 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1241  21/01/1969 - 04/07/1969 
Les exportations helléniques d'huile d'olive vers la CEE 
Note verbale de la délégation hellénique SEC(69)411 
Note verbale de la délégation hellénique SEC(69)1061 
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Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1242  04/06/1969 - 03/07/1969 
Règlement (CEE) n° 1267/69 du Conseil du 30.06.1969 fixant les dispositions 
particulières applicables lors de l'importation dans la Communauté, en provenance de 
la Grèce, des marchandises relevant du règlement (CEE) n° 1059/69 
Proposition de la Commission COM(69)424 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1243  02/03/1965 - 13/04/1965 
Premier mandat du Conseil à la Commission en vue de l'ouverture des négociations 
avec la Tunisie et le Maroc 
Travaux préparatoires 
Document de travail de la Commission SEC(65)943 
Documents de travail de la Commission SEC(65)1000 
Documents de travail de la Commission SEC(65)1040 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1244  05/04/1965 - 27/04/1965 
Premier mandat du Conseil à la Commission en vue de l'ouverture des négociations 
avec la Tunisie et le Maroc 
Note verbale de la Commission SEC(65)1121 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1245  28/04/1965 - 14/06/1965 
Premier mandat du Conseil à la Commission en vue de l'ouverture des négociations 
avec la Tunisie et le Maroc 
Document de travail de la Commission SEC(65)1713 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1246  26/05/1965 - 11/06/1965 
Premier mandat du Conseil à la Commission en vue de l'ouverture des négociations 
avec la Tunisie et le Maroc 
Proposition de la Commission G(65)269 
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission I/SEC(65)1763 
Suite des travaux 
Projet de mandat 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1247  14/06/1965 - 23/07/1965 
Premier mandat du Conseil à la Commission en vue de l'ouverture des négociations 
avec la Tunisie et le Maroc 
Suite des travaux 
Projet de mandat révisé 
Suite des travaux 
Mandat 
Fin des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-1248  04/05/1965 - 18/02/1966 
Premier mandat du Conseil à la Commission en vue de l'ouverture des négociations 
avec la Tunisie et le Maroc 
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission SEC(65)1713 
Suite des travaux 
Mandat 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1249  08/02/1966 - 04/05/1966 
Négociations entre la CEE d'une part et le Maroc et la Tunisie de l'autre part 
Suite des travaux 
Traitement par le Conseil 
Document de travail de la Commission SEC(66)965 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1250  04/05/1966 - 13/05/1966 
Les négociations entre la CEE d'une part et le Maroc et la Tunisie de l'autre part 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1251  20/07/1965 - 30/09/1965 
Les négociations entre la CEE d'une part et le Maroc et la Tunisie de l'autre part. 
Première session, Bruxelles, du 12 au 14.07.1965 
Compte rendu 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1252  02/10/1967 - 24/10/1967 
2ème mandat du Conseil à la Commission en vue de la reprise des négociations avec 
la Tunisie et le Maroc 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission COM(67)676 
Suite des travaux 
Mandat 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1253  22/07/1968 - 27/09/1968 
3ème mandat du Conseil à la Commission en vue de la reprise des négociations avec 
la Tunisie et le Maroc 
Proposition de la Commission SEC(68)2549 
Travaux préparatoires 
Mandat 
Complément au mandat 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1254  27/01/1969 - 26/02/1969 
Projet d'accord d'association avec le Maroc et la Tunisie 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1255  27/01/1969 - 26/03/1969 
Dossier concernant le projet d'accord d'association avec le Maroc et la Tunisie 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
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Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1256  21/01/1969 - 03/02/1969 
Dossier concernant le projet d'accord d'association avec le Maroc et la Tunisie 
Annexe n° 1 
Annexe n° 2 
Annexe n° 3 Maroc 
Annexe n° 3 Tunisie 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1257  14/01/1969 - 05/08/1969 
Procedures et les cérémonies de signature de l'accord d'association avec le Maroc et 
la Tunisie 
Préparations de la signature 
Mise au point des textes 
Suite des préparations de la signature 
Pleins pouvoirs 
Programme de séjour de la délégation de la CEE 
Communiqué de presse 
Discours 
Remerciements 
Problèmes de voyage 
Traitement par le PE 
Échange des lettres concernant la clôtures des négociations et de la signature de l'accord 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1258  29/01/1969 - 25/03/1969 
Déclarations et échanges de lettres concernant les accords d'association envisagés 
avec le Maroc et la Tunisie 
Déclarations 
Échanges de lettres 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1259  05/06/1969 - 08/08/1969 
Entrée en vigueur de l'accord d'association CEE-Maroc et CEE-Tunisie. 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1260  17/02/1969 - 21/06/1969 
Consultation du PE sur la conclusion des accords d'association avec le Maroc et la 
Tunisie 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1261  28/01/1969 - 27/02/1969 
Projet de texte du protocole relatif à la définition de la notion "produits originaires" et 
aux méthodes de coopération administrative, annexé à l'accord d'association 
envisagé avec le Maroc et la Tunisie 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1262  11/02/1969 - 24/03/1969 
Consultation de la Grèce, en vue de la conclusion d'un accord d'association avec le 
Maroc et la Tunisie 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1263  18/12/1967 - 15/01/1968 
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2ème session de négociations entre la CEE et le Maroc 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1264  15/10/1968 - 20/02/1969 
3ème, 4ème et 5ème sessions de négociations entre la CEE et le Maroc 
3ème session 
4ème session 
5ème session 
Communiqué de presse 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1265  17/03/1967 - 29/01/1969 
Assistance technique au Maroc (dans le cadre des négociations) 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1266  20/06/1966 - 23/02/1967 
Négociations entre la CEE et le Maroc dans le cadre du mandat du Conseil à la 
Commission 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1267  07/04/1967 - 12/04/1967 
Négociations entre la CEE et le Maroc dans le cadre du mandat du Conseil à la 
Commission 
Suite des travaux 
Informations statistique de la Commission concernant les principales importations de la 
Communauté en provenance des pays du bassin méditerranéen SEC(67)64 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1268  25/04/1967 - 24/01/1968 
Négociations entre la CEE et le Maroc dans le cadre du mandat du Conseil à la 
Commission 
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission SEC(67)1440 
Tableaux statistiques concernant les conserves fruits et légumes SEC(67)1819 
Suite des travaux 
Communication de la mission du Maroc SEC(68)145 
Informations statistiques de la Commission SEC(68)240 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1269  09/02/1968 - 28/05/1968 
Négociations entre la CEE et le Maroc dans le cadre du mandat du Conseil à la 
Commission 
Communication de la Commission SEC(68)267 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1270  28/05/1968 - 04/12/1968 
Négociations entre la CEE et le Maroc dans le cadre du mandat du Conseil à la 
Commission 
Suite des travaux 
Informations statistiques de la Commission SEC(68)3515 
Rapport intérimaire de la Commission SEC(68)3879 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-1271  04/12/1968 - 10/12/1968 
Négociations entre la CEE et le Maroc dans le cadre du mandat du Conseil à la 
Commission 
Suite des travaux 
Rapport intérimaire de la Commission SEC(68)3879 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1272  19/03/1969 - 24/03/1969 
Acte final de l'accord entre la CEE et le Maroc 
Échange des lettres 
Acte final 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1273  18/03/1969 - 25/03/1969 
Décision du Conseil du 25.03.1969 concernant la signature de l'accord créant une 
association entre la CEE et le Royaume du Maroc 
Travaux préparatoires 
Accord 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1274  20/03/1969 - 20/03/1969 
Décision du Conseil du 25.03.1969 concernant la signature de l'accord créant une 
association entre la CEE et le Royaume du Maroc 
Suite de l'accord 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1275  25/03/1969 - 24/08/1973 
Décision du Conseil du 25.03.1969 concernant la signature de l'accord créant une 
association entre la CEE et le Royaume du Maroc 
Décision 
Signature de l'accord 
Communication à la presse 
Notifications de la conclusion de l'accord 
Traductions anglaise et danoise de l'accord 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1276  29/01/1969 - 08/08/1969 
Règlement (CEE) n° 1462/69 du Conseil du 23.07.1969 portant conclusion de l'accord 
créant une association 
entre la CEE et le Royaume du Maroc et relatif aux mesures à 
prendre et aux procédures à suivre pour son application 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1277  11/04/1969 - 06/10/1969 
Règlement (CEE) n° 1462/69 du Conseil du 23.07.1969 portant conclusion de l'accord 
créant une association entre la CEE et le Royaume du Maroc et relatif aux mesures à 
prendre et aux procédures à suivre pour son application 
Traitement par le PE 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-1278  30/09/1969 - 25/11/1969 
Corrections matérielles aux listes 1 et 6 jointes à l'annexe 3 de l'accord d'association 
CEE-Maroc 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1279  06/05/1969 - 07/07/1970 
Notification du GATT de l'accord conclu par la CEE avec le Maroc 
Traitement par le Conseil 
Groupe de travail des accords d'association CEE-Tunisie et Maroc du GATT 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1280  15/07/1969 - 10/11/1971 
Recommandation du Conseil d'association n° 1/69 fixant les méthodes de coopération 
administrative dans le domaine douanier pour la mise en application de l'accord 
d'association CEE-Maroc 
Travaux préparatoires 
Recommandation 
Publication au JO 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1281  20/05/1969 - 01/12/1969 
Règlement intérieur du Conseil d'association CEE - Maroc du 26.09.1969 
Travaux préparatoires 
Règlement intérieur 
Modification 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1282  02/10/1969 - 25/11/1969 
Décision du Conseil d'association CEE-Maroc n° 1/69 arrêtant le règlement intérieur 
du Conseil d'association et constituant le Comité d'association et le Comité de 
coopération douanière 
Travaux préparatoires 
Décision 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1283  02/10/1969 - 25/11/1969 
Décision du Conseil d'association CEE-Maroc n° 2/69 du 26.09.1969 portant fixation 
de la durée du premier tour 
de présidence du Conseil d'association 
Travaux préparatoires 
Décision 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1284  16/09/1969 - 30/06/1970 
1ère session du Conseil d'association CEE-Maroc, Bruxelles, 26.09.1969 
Session 
PV 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1285  17/02/1969 - 08/08/1969 
Règlement (CEE) n° 1463/69 du Conseil du 23.07.1969 relatif aux mesures de 
sauvegarde prévues à l'accord créant une association entre la CEE et le Royaume du 
Maroc 
Travaux préparatoires 
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Proposition de la Commission COM(69)101 et CEE articles 111 et 112 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement le PE 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1286  17/04/1969 - 08/08/1969 
Règlement (CEE) n° 1464/69 du Conseil du 23.07.1969 relatif aux importations de 
froment dur du Maroc 
Proposition de la Commission COM(69)291 et CEE article 43 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1287  12/05/1969 - 08/08/1969 
Règlement (CEE) n° 1465/69 du Conseil du 23.07.1969 fixant les dispositions 
particulières applicables lors de l'importation dans la Communauté des marchandises 
relevant du règlement (CEE) n° 1059/69 originaires du Maroc 
Propositions de la Commission COM(69)365 et CEE article 12 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1288  21/01/1969 - 23/07/1969 
Règlement (CEE) n° 1466/69 du Conseil du 23.07.1969 relatif aux importations des 
huiles d'olive du Maroc 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission COM(69)103 et CEE article 43 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Application du règlement 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1289  14/02/1969 - 07/07/1969 
Règlement (CEE) n° 1467/69 du Conseil du 23.07.1969 relatif aux importations des 
agrumes originaires du Maroc 
Proposition de la Commission COM(69)100 et CEE article 43 
Travaux préparatoires 
Note verbale de la Commission SEC(69)2659 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1290  11/04/1969 - 08/08/1969 
Règlement (CEE) n° 1467/69 du Conseil du 23.07.1969 relatif aux importations des 
agrumes originaires du Maroc 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1291  17/03/1967 - 29/01/1969 
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Assistence technique au Maroc (dans le cadre des négociations) 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1292  23/07/1967 - 19/09/1969 
Réunions du Comité Intérimaire CEE - Maroc 
25.07.1969, Bruxelles 
23.09.1969, Bruxelles 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1293  28/04/1965 - 29/06/1965 
Négociations entre la Tunisie et la CEE 
Rapportage sur la première phase des négociations 
Travaux préparatoires pour la deuxième phase des négociations 
Document de travail de la Commission pour la deuxième session de négociations G(65)444 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1294  30/09/1965 - 06/05/1966 
Négociations entre la Tunisie et la CEE 
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission SEC(66)965 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1295  07/12/1967 - 20/02/1969 
3ème, 4ème et 5ème sessions de négociations entre la CEE et la Tunisie 
2ème session 
3ème session 
4ème session 
5ème session 
Communiqué de presse 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1296  07/04/1967 - 12/04/1967 
Négociations entre la CEE et la Tunisie dans le cadre du mandat du Conseil à la 
Commission 
Traitement par le Conseil 
Informations statistiques de la Commission SEC(67)864 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1297  25/04/1967 - 01/02/1968 
Négociations entre la CEE et la Tunisie dans le cadre du mandat du Conseil à la 
Commission 
Suite des travaux 
Document de travail de la Commission SEC(67)1440 
Note de transmission de la Commission SEC(67)1819 
Suite des travaux 
Note verbale de la Commission SEC(68)59 
Communications de la Commission SEC(68)235 
Informations statistiques SEC(68)240 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1298  09/02/1968 - 30/05/1968 
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Négociations entre la CEE et la Tunisie dans le cadre du mandat du Conseil à la 
Commission 
Communication de la Commission SEC(68)267 
Communication de la Commission SEC(68)680 
Suite des travaux 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1299  29/05/1968 - 18/11/1968 
Négociations entre la CEE et la Tunisie dans le cadre du mandat du Conseil à la 
Commission 
Suite des travaux 
Communication de la Commission SEC(68)2254 
Suite des travaux 
Informations statistiques de la Commission SEC(68)3515 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1300  18/03/1968 - 25/03/1969 
Décision du Conseil du 25.03.1969 concernant la signature de l'accord créant une 
association entre la CEE et la République tunisienne. 
Travaux préparatoires 
Décision 
Communication à la presse 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1301  21/03/1969 - 21/03/1969 
Acte final de l'accord d'association CEE-Tunisie 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1302  20/03/1969 - 25/03/1969 
Accord créant une association entre la CEE et la Tunisie 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1303  20/03/1969 - 25/03/1969 
Accord créant une association entre la CEE et la Tunisie 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1304  20/03/1969 - 20/03/1969 
Accord créant une association entre la CEE et la Tunisie 
Language:ARABIC 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1305  30/05/1973 - 31/08/1973 
Traductions de l'accord créant une association entre la CEE et la Tunisie 
Language:ENGLISH/DANISH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1306  30/01/1969 - 08/08/1969 
Règlement (CEE) n° 1468/69 du Conseil du 23.07.1969 portant conclusion de l'accord 
créant une association 
entre la CEE et la République tunisienne et relatif aux mesures à 
prendre et aux procédures à suivre pour son application 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
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Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1307  11/04/1969 - 06/10/1969 
Règlement (CEE) n° 1468/69 du Conseil du 23.07.1969 portant conclusion de l'accord 
créant une association 
entre la CEE et la République tunisienne et relatif aux mesures à 
prendre et aux procédures à suivre pour son application 
Traitement par le PE 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1308  08/07/1969 - 08/07/1969 
Déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil lors de la conclusion l'accords 
d'association entre la CEE et la Tunisie 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1309  29/05/1969 - 06/08/1970 
Notifications au GATT et à l'Organisation de coopération et de développement 
économiques de l'accord conclu entre la CEE et la Tunisie 
Notification à l'OCDE 
Notification au GATT 
Questions posées par les parties contractantes du GATT 
Réunions du groupe de travail des accords d'association CEE-Tunisie et Maroc 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1310  15/07/1969 - 12/11/1971 
Recommandation du Conseil d'association n° 1 fixant les méthodes de coopération 
administrative dans le domaine 
douanier pour la mise en application de l'accord d'association 
CEE-Tunisie 
Travaux préparatoires 
Recommendation 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1311  20/05/1969 - 01/12/1969 
Décision n° 1/69 du Conseil d'association CEE-Tunisie arrêtant le règlement intérieur 
du Conseil d'association et constituant le Comité d'association et le Comité de 
coopération douanière 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1312  02/10/1969 - 25/11/1969 
Décision n° 2/69 du Conseil d'association CEE-Tunisie portant fixation de la durée du 
premier tour de présidence du Conseil d'association 
Travaux préparatoires 
Décision 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1313  16/09/1969 - 30/06/1970 
Décision 1ère session du Conseil d'association CEE-Maroc, Bruxelles, 26.09.1969 
Session 
PV 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-1314  02/10/1969 - 02/10/1969 
Note concernant le Comité d'Association CEE-Tunisie 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1315  17/02/1969 - 08/08/1969 
Règlement (CEE) n° 1469/69 du Conseil du 23.07.1969 relatif aux mesures de 
sauvegarde prévues à l'accord créant une association entre la CEE et la République 
tunisienne 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission COM(69)101 
Suite des travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1316  12/05/1969 - 08/08/1969 
Règlement (CEE) n° 1470/69 du Conseil du 23.07.1969 fixant les dispositions 
particulières applicables lors de l'importation dans la Communauté des marchandises 
relevant du règlement (CEE) n° 1059/69 originaires de Tunisie 
Proposition de la Commission COM(69)365 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1317  21/01/1969 - 08/08/1969 
Règlement (CEE) n° 1471/69 du Conseil du 23.07.1969 relatif aux importations des 
huiles d'olive de Tunisie 
Travaux préparatoires 
Proposition de la Commission COM(69)103 
Suite de travaux 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1318  14/02/1969 - 09/07/1969 
Règlement (CEE) n° 1472/69 du Conseil du 23.07.1969 relatif aux importations des 
agrumes originaires de Tunisie 
Proposition de la Commission COM(69)100 
Communication de la Commission SEC(69)586 
Travaux préparatoires 
Note verbale de la Commission SEC(69)2659 
Suite des travaux 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1319  11/04/1969 - 18/08/1969 
Règlement (CEE) n° 1472/69 du Conseil du 23.07.1969 relatif aux importations des 
agrumes originaires de Tunisie 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  



Conseil des ministres CEE et Euratom 1969 

© Archives historiques de l'Union européenne 284 

 File:  CM2/1969-1341  11/02/1969 - 18/02/1969 
Consultation de la Turquie sur la conclusion des accords d'association Maroc et 
Tunisie 
Règlement 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1342  06/02/1969 - 24/03/1969 
Recommencement des négociations avec le Portugal. 
Aide mémoire de la Commission SEC(69)527 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1396  14/01/1969 - 23/06/1969 
Réunions du Groupe ad hoc "Maroc-Tunisie". 
21.01.1969 
14 et 21.02.1969 
24 et 25.02.1969 
15.04.1969 
23.05.1969 
04.06.1969 
16.06.1969 
03.07.1969 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1397  22/01/1969 - 15/04/1969 
Conférence des Nations-Unies de 1969 sur l'huile d'olive, Genève, du 03 au 
07.03.1969 
Language:FRENCH/DUTCH/GERMAN/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1412  04/01/1967 - 16/03/1967 
Les négociations entre la CEE et la Tunisie dans le cadre du mandat du Conseil à la 
Commission 
Travaux préparatoires 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1413  19/01/1967 - 29/11/1967 
Réunions du Groupe "Algérie - Maroc - Tunisie" 
25 et 26.01.1967 
09.03.1967 
20.03.1967 
03.05.1967 
18 et 19.05.1967 
18.07.1967 
13 et 17.10.1967 
08.12.1967 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-14 UEM, assurance-crédit 
1969-1969 
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 et la 
politique économique à moyen terme. 
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  CM2/1969-14.01 Questions économiques, monétaires, financières et de 
conjoncture 

  

 File:  CM2/1969-379  09/10/1967 - 06/12/1969 
Second programme de politique économique à 
moyen terme n° 69/157/CEE du Conseil du 12.05.1969 
Proposition de la Commission COM(68)148 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-380  10/04/1967 - 06/12/1969 
Second programme de politique économique à 
moyen terme n° 69/157/CEE du Conseil du 12.05.1969 
Proposition de la Commission COM(68)148 
Language:GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-381  20/03/1968 - 10/12/1968 
Second programme de politique économique à 
moyen terme n° 69/157/CEE du Conseil du 12.05.1969 
Proposition de la Commission COM(68)148 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-382  02/04/1968 - 16/01/1969 
Second programme de politique économique à 
moyen terme n° 69/157/CEE du Conseil du 12.05.1969 
Travaux préparatoires 
Tableau de la Commission 
Suite des travaux 
Language:DUTCH/ITALIAN/GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-383  26/03/1969 - 12/05/1969 
Second programme de politique économique à 
moyen terme n° 69/157/CEE du Conseil du 12.05.1969 
Programme 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-384  26/03/1969 - 26/03/1969 
Second programme de politique économique à 
moyen terme n° 69/157/CEE du Conseil du 12.05.1969 
Programme 
Language:GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-385  26/03/1969 - 26/03/1969 
Second programme de politique économique à 
moyen terme n° 69/157/CEE du Conseil du 12.05.1969 
Programme 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-386  30/05/1969 - 30/05/1969 
Second programme de politique économique à 
moyen terme n° 69/157/CEE du Conseil du 12.05.1969 
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Publication au JO 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-387  30/05/1969 - 30/05/1969 
Second programme de politique économique à 
moyen terme n° 69/157/CEE du Conseil du 12.05.1969 
Fascicule n° 2 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-388  30/05/1969 - 30/05/1969 
Second programme de politique économique à 
moyen terme n° 69/157/CEE du Conseil du 12.05.1969 
Fascicule n° 2 
Language:ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-389  12/05/1969 - 14/05/1969 
Second programme de politique économique à 
moyen terme n° 69/157/CEE du Conseil du 12.05.1969 
Adaptation par le Conseil 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-390  12/05/1969 - 12/05/1969 
Second programme de politique économique à 
moyen terme n° 69/157/CEE du Conseil du 12.05.1969 
Adaptation par le Conseil 
Language:GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-391  12/05/1969 - 12/05/1969 
Second programme de politique économique à 
moyen terme 
Adaptation par le Conseil 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-392  12/05/1969 - 12/05/1969 
Second programme de politique économique à 
moyen terme 
Adaptation par le Conseil 
Language:DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-393  08/04/1968 - 02/12/1968 
Second programme de politique économique à 
moyen terme n° 69/157/CEE du Conseil du 12.05.1969 
Traitement par le PE 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-394  05/04/1968 - 26/08/1968 
Second programme de politique économique à 
moyen terme n° 69/157/CEE du Conseil du 12.05.1969 
Traitement par le CES 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-395  11/09/1968 - 27/09/1968 
Second programme de politique économique à 
moyen terme n° 69/157/CEE du Conseil du 12.05.1969 
Suite du traitement par le CES 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-396  11/09/1968 - 24/09/1968 
Second programme de politique économique à 
moyen terme n° 69/157/CEE du Conseil du 12.05.1969 
Suite du traitement par le CES 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-397  27/09/1968 - 14/06/1969 
Second programme de politique économique à 
moyen terme n° 69/157/CEE du Conseil du 12.05.1969 
Suite du traitement par le CES 
Prise de position 
Language:FRENCH/ITALIAN/DUTCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-398  24/01/1968 - 01/04/1969 
Avis du Comité de politique budgétaire sur les budgets des États membres 
Allemagne 
Belgique 
France 
Pays-Bas 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-399  11/12/1968 - 24/10/1969 
Avis du Comité divers de la Commission 
Avis du comité de politique conjoncturelle de la Commission relatif au projet 
d'ajournement de l'application de la taxe à la valeur ajoutée en Belgique 
Avis au Conseil et à la Commission sur le projet de budget de l'Italie pour 1969 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-400  24/01/1969 - 03/12/1969 
Rapport aux ministres des finances sur l'amélioration des mécanismes budgétaires de 
la Communauté 
Rapport 
Traitement par le Conseil 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-401  08/05/1969 - 10/09/1969 
Modifications effectuées dans la nomination des membres du comité monétaire 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-402  08/05/1969 - 10/09/1969 
Avis du groupement des caisses d'épargne de la CEE concernant certaines 
recommandations du rapport relatif au 
développement d'un marché européen des capitaux 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-403  10/10/1969 - 28/10/1969 
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Traitement par le PE des problèmes concernant l'établissement d'un marché européen 
des capitaux 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-404  05/03/1969 - 18/07/1969 
Mémorandum de la Commission sur la nécessité et les modalités d'une action dans le 
domaine des capitaux 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-405  09/09/1968 - 12/02/1969 
Rapport intérimaire du Comité Monétaire du 15.01.1969 sur les progrès dans le 
domaine des relations monétaires 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-406  15/05/1969 - 14/08/1969 
11ème rapport d'activité du comité monétaire pour la période du 01.05.1968 au 
15.05.1969 
Rapport 
Traitement par le Comité des représentants permanents 
Traitement par le Conseil 
Publication au JO 
Language:FRENCH/GERMAN/DUTCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-407  02/04/1969 - 23/12/1969 
Prises de position concernant le plan par étapes 1970-1978 vers une union 
économique et monétaire, suite à la Conférence "au sommet" de La Haye des 01 et 
02.12.1969, et basé sur le "plan Barre" du 12.02.1969 
Ligue européenne de coopération économique (LECE) 
Groupement des caisses d'epargne de la CEE 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-408  12/02/1969 - 25/07/1969 
Décision 69/227/CEE du Conseil du 17.07.1969 relative à la coordination des 
politiques économiques à court terme des États membres (plan Barre). 
Extrait du memorandum de la Commission COM(69)150 
Travaux préparatoires 
Décision 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-409  08/01/1969 - 21/07/1969 
Projet définitif du "plan Barre" du 12.02.1969 sur la politique susceptible d'être 
poursuivie au sein de la Communauté pour faire face aux problèmes économiques et 
monétaires actuels 
Memorandum de la Commission COM(69)150 
Traitement par le Conseil 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-410  15/01/1969 - 24/07/1969 
Projet définitif du "plan Barre" du 12.02.1969 sur la politique susceptible d'être 
poursuivie au sein de la Communauté pour faire face aux problèmes économiques et 
monétaires actuels 
Comité de politique économique 
Comité Monétaire 
Comité des gouverneurs des banques 
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Comité de politique conjoncturelle 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-411  27/05/1969 - 09/12/1969 
Projet définitif du "plan Barre" du 12.02.1969 sur la politique susceptible d'être 
poursuivie au sein de la Communauté pour faire face aux problèmes économiques et 
monétaires actuels 
CES 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-412  08/10/1969 - 21/10/1969 
Remplacement de membres du Comité politique budgétaire 
Nomination de M. Middelhoek en remplacement de M. Drees 
Nomination de M. Carminati en remplacement de M. Georges-Picot 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-413  14/02/1969 - 11/11/1969 
Désignations pour des comités divers 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-414  14/12/1969 - 06/01/1969 
Directive 69/335/CEE du Conseil du 17.07.1969 concernant les impôts indirects 
frappant les rassemblements de capitaux 
Proposition de la Commission COM(64)526 et CEE articles 99 et 100 
Traitement par le Comité des représentants permanents 
Traitement par le Groupe des questions financières 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-415  27/04/1966 - 05/07/1966 
Directive 69/335/CEE du Conseil du 17.07.1969 concernant les impôts indirects 
frappant les rassemblements de capitaux 
Suite des travaux du groupe de questions financières 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-416  07/01/1967 - 05/03/1968 
Directive 69/335/CEE du Conseil du 17.07.1969 concernant les impôts indirects 
frappant les rassemblements de capitaux 
Suite des travaux 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-417  27/04/1966 - 21/03/1994 
Directive 69/335/CEE du Conseil du 17.07.1969 concernant les impôts indirects 
frappant les rassemblements de capitaux 
Suite des travaux  
Déclarations à insérer au PV du Conseil 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-418  08/01/1965 - 28/10/1969 
Directive 69/335/CEE du Conseil du 17.07.1969 concernant les impôts indirects 
frappant les rassemblements de capitaux 
Directive 
Publication au JO 
Traitement par le PE 
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Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-419  28/01/1965 - 03/05/1965 
Directive 69/335/CEE du Conseil du 17.07.1969 concernant les impôts indirects 
frappant les rassemblements de capitaux 
Traitement par le CES 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-420  25/06/1965 - 03/07/1974 
Directive 69/335/CEE du Conseil du 17.07.1969 concernant les impôts indirects 
frappant les rassemblements de capitaux 
Suite des travaux du CES 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-421  11/08/1969 - 18/08/1969 
Problèmes posés par la dévaluation du franc français 
Mémorandum de la Commission COM(69)760 
Avis du Comité Monétaire SEC(69)3159 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-422  29/09/1969 - 18/12/1969 
Reévaluation du mark allemand 
Traitement par le Comité des représentants permanents 
Traitement par le Conseil 
Aide-mémoire de la mission de Danemark SEC(69)3913 
Note verbale de la mission de l'Autriche SEC(69)4717 
Note verbale de la mission de l'Autriche SEC(69)4847 
Language:FRENCH/ITALIAN/GERMAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1022  22/07/1969 - 07/08/1969 
Avis que le Comité de politique conjoncturelle vient d'adresser à la Commission 
relative à la mise en oeuvre de la  recommandation du Conseil du 28.07.1966 
concernant 
certaines dispositions à adopter en vue de l'amélioration des 
statistiques conjoncturelles 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1023  22/02/1969 - 13/02/1969 
Avis que le Comité de politique conjoncturelle à adresser à la Commission relative aux 
budgets économiques pour 1969 conformément à la décision du Conseil du 
09.03.1960 concernant la coordination de la politique conjoncturelle des États 
memebres 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1024  05/06/1969 - 20/01/1970 
Mémorandum de la Commission au Conseil relatif au maintien des conditions d'une 
croissance équilibrée dans la Communauté 
Mémorandum de la Commission COM(69)650 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1029  02/07/1969 - 21/10/1969 
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Règlement (CEE) n° 2053/69 du Conseil du 17.10.1969 relatif à l'organisation d'une 
enquête sur les salaires dans le commerce de détail, les banques et les entreprises 
d'assurances 
Proposition de la Commission COM(69)564 et article 213 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 

  CM2/1969-14.02 Assurance-crédit et financement à l'exportation 
  

 File:  CM2/1969-987  16/01/1969 - 25/09/1969 
Composition du Groupe de Coordination 
Nomination de M. Nebot 
Remplacement de M. De Dobbeleer par M. Morleghem comme président de la délégation 
belge 
Remplacement de M. De Meyser par M. Peters 
Remplacement de M. Sittig par Mme Steeg 
Remplacement de M. Prague par M. Delhausse 
Remplacement de M. Urbini 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-988  29/11/1968 - 25/02/1970 
Réunions du Groupe de coordination des politiques d'asurance-crédit, des garanties et 
des crédits financiers 
16 et 17.01.69 
07.03.1969 
23.04.1969 
22.05.1969 
16.06.1969 
24 et 25.09.1969 
12.11..1969 
21.11.1969 
11.12.1969 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-989  07/03/1969 - 20/01/1970 
Réunions de consultations spécifiques dans le domaine de consultation d'assurance-
crédit, des garanties et crédits financiers 
22.04.1969 
10.07.1969 
25.09.1969 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-990  17/03/1969 - 10/10/1969 
Marché individuel dans lequel ont été incorporées, dans les pays du contractant 
principal, des sous-traitances excédant au total un pourcentage de 30 %. 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-991  27/09/1968 - 27/03/1969 
Pourcentages respectifs des opérations assurées à court terme et à moyen et long 
terme. Données concernant les EM (énergié métabolisable). 
Belgique 
France 
Italie 
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Pays-Bas 
Language:DUTCH/GERMAN/FRENCH/ITALIAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-992  24/09/1969 - 15/12/1969 
Le Gentlemen's agreement, du Groupe de Coordination des politiques d'assurance-
crédit, des garanties et des crédits financiers, relatif à la prorogation au-delà du 
31.12.1969 de certaines dispositions de la décision (CEE) n° 65/312 du Conseil du 
15.06.1965 relative à l'incorporation de certaines sous-traitances dans le domaine 
des garanties et financement à l'exportation 
COM(69)1179 
Language:FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-993  16/01/1969 - 12/09/1969 
Le sens des expressions "Court Terme" et "Moyen Terme" 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-994  24/10/1969 - 05/05/1969 
Les cas des consultations spécifiques dans le cadre de l'assurance-crédit 
Congo (Kinsasha) 
Mexique 
Consultation sur le crédit mixte AI/1/69 
Language:FRENCH/GERMAN 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-995  23/04/1969 - 01/10/1969 
Polices globales et d'abonnement nationales 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-996  06/05/1969 - 30/06/1969 
Un nouveau système de primes d'assurance-crédit à l'exportation à partir du 
01.07.1969 de l'Office du Ducroire. 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-997  03/09/1969 - 24/11/1969 
Les réunions du sous-groupe "harmonisation" d'assurance-crédit, garanties et crédits 
financiers 
18.09.1969 
16.10.1969 
23 et 24.10.1969 
12.11.1969 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-998  29/04/1969 - 06/06/1969 
4ème réunion du groupe ad hoc chargé des consultations en matière de crédits pour 
fournitures à la Zone soviétique d'occupation en Allemagne du 22.05.1969 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-999  05/09/1969 - 07/11/1969 
Système de comptablisisation des prestations étrangères incoroporées dans le cadre 
de l'assurance-crédit, des 
garanties et crédits financier 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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 File:  CM2/1969-1000  28/11/1967 - 17/01/1969 
Rapport du sous-groupe "harmonisation" sur l'harmonisation des éléments essentiels 
des garanties à court terme 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1001  26/08/1968 - 10/10/1969 
Comptabilisation des prestations étrangères incorporées dans des contrats conclus 
par des contractants principaux des pays membres de la Communauté pour la période 
du 01.07.1967 au 30.06.1968 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1002  22/07/1968 - 18/07/1969 
Crédits à moyen terme, faisant l'objet d'une garantie gouvernementale, pour des 
fournitures à la Zone 
soviétique d'occupation en Allemagne en 1968 
1ère semestre 
2ème semestre 
1967 et 1968 
Language:GERMAN/FRENCH 
Material: Paper file/Microfiche 
  

 File:  CM2/1969-1003  21/01/1969 - 07/11/1970 
Consultations demandées en application de la section III paragraphe 2 de la décision 
du Conseil 65/53 
AF/1 à AF/10/69 
AF 11/69 
AF 25/69 
Language:GERMAN/FRENCH/ITALIAN/DUTCH 
Material: Paper file/Microfiche 
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