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Conseil des ministres de la Communauté économique européenne et de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique 

1958 (Bruxelles [Belgium]) - 1973 

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 ". 

Website: https://www.consilium.europa.eu/ 

 

   Conseil des Communautés européennes - 1973   

Documents from   1973   to   1973 
Le fonds CM2/1973 est composé de 2065 dossiers se référant à l’année d’archivage 1973 et/ou de microfiches correspondants aux 
activités du Conseil des Ministres des Communautés européennes. 
Les sujets sont les suivants : l’administration du Conseil, le relations avec les pays tiers et les organisations internationales, le marché 
intérieur, les transports et le tourisme, les questions économiques, les questions agricoles, la politique sociale, l'énergie, la recherche 
scientifique et l'aide alimentaire. 
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). 
System of arrangement: 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. 
Size: 2065 files 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

https://www.consilium.europa.eu/
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  Secrétariat général du Conseil des Communautés Européennes   

On trouvera notamment des comptes-rendus des sessions des Conseils, du COREPER et des Chefs d'Etat, des dossiers 
d'affaires générales de l'administration et de son organisation. 
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. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Sessions du Conseil   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1             15/01/1973  -  15/01/1973 
223ème session du Conseil, Bruxelles  
Extrait du projet de procès-verbal concernant l'organisation des travaux du Conseil 
Extrait du projet de procès-verbal concernant l'élargissement du comité consultatif de la CECA 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2             18/01/1973  -  18/01/1973 
224ème session du Conseil (EURATOM), Bruxelles  
Projet de procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-3             18/01/1973  -  18/01/1973 
224ème session du Conseil (EURATOM), Bruxelles  
Projet de procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-4             05/02/1973  -  05/02/1973 
226ème session du Conseil, Bruxelles  
Extrait du projet de procès-verbal concernant la communication de la délégation du Royaume-Uni au sujet des 
entretiens à Washington 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-5             05/02/1973  -  06/02/1973 
227ème session du Conseil (EURATOM), Bruxelles  
Projet de procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-6             26/02/1973  -  26/02/1973 
230ème session du Conseil (affaires sociales), Bruxelles  
Extrait du projet de procès-verbal concernant l'échange de vues sur le programme d'action dans le domaine social à 
établir pour donner suite à la declaration finale de la conférence des chefs d'État ou de gouvernement réunis les 19 
et 20.10.1972, ainsi que le calendrier des travaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-7             14/05/1973  -  15/05/1973 
241ème session du Conseil, Bruxelles  
Extrait du projet de procès-verbal concernant le rapport de la Commission sur les problèmes regionaux dans la 
Communauté élargie 
Extrait du projet de procès-verbal concernant la communication de la Commission sur l'Union économique et 
monétaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-8             21/05/1973  -  21/05/1973 
243ème session du Conseil (affaires sociales), Bruxelles  
Projet de procès-verbal. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-9             21/05/1973  -  21/05/1973 
243ème session du Conseil (affaires sociales), Bruxelles  
Projet de procès-verbal. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-10             21/05/1973  -  21/05/1973 
243ème session du Conseil (affaires sociales), Bruxelles  
Projet de procès-verbal. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-11             22/05/1973  -  22/05/1973 
244ème session du Conseil (affaires énergétiques), Bruxelles  
Projet de procès-verbal de la réunion restreinte. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-12             22/05/1973  -  22/05/1973 
244ème session du Conseil (affaires énergétiques), Bruxelles  
Projet de procès-verbal de la réunion restreinte. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-13             25/06/1973  -  26/06/1973 
248ème session du Conseil, Luxembourg  
Extrait du projet de procès-verbal concernant la coopération au dévéloppement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-14             28/06/1973  -  28/06/1973 
249ème session du Conseil (finances), Luxembourg  
Extrait du projet de procès-verbal concernant l'adoption dans les langues des Communautés de la directive du 
Conseil concernant la suppression des réstrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services en 
matière d'activités non salariées des banques et autres établissements financiers  
Extrait du projet de procès-verbal concernant l'échange de vues sur la communication de la Commission concernant 
l'Union économique et monétaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-15             19/07/1973  -  20/07/1973 
251ème session du Conseil (environnement), Bruxelles  
Projet de procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-16             19/07/1973  -  20/07/1973 
251ème session du Conseil (environnement), Bruxelles  
Projet de procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-17             23/07/1973  -  24/07/1973 
252ème session du Conseil, Bruxelles  
Extrait du projet de procès-verbal concernant l'amélioration des procédures 
de décision du Conseil et de la cohérence de l'action communautaire 
Extrait du projet de procès-verbal concernant l'adoption dans les langues des 
CE des directives suivantes. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-18             20/09/1973  -  20/09/1973 
254ème session du Conseil, Bruxelles  
Extrait du projet de procès-verbal concernant les relations avec les EAMA, d'autres États africains et certains pays 
du Commonwealth (conférence du 17.10.1973) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-19             21/09/1973  -  21/09/1973 
255ème session du Conseil (budget), Bruxelles  
Projet de procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-20             15/10/1973  -  15/10/1973 
257ème session du Conseil, Luxembourg  
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Extrait du projet de procès-verbal concernant la communication de la Commission sur sa proposition modifiée 
concernant le renforcement des pouvoirs budgétaires du PE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-21             05/11/1973  -  05/11/1973 
259ème session du Conseil (développement), Bruxelles  
Projet de procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-22             05/11/1973  -  05/11/1973 
259ème session du Conseil (développement), Bruxelles  
Projet de procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-23             19/11/1973  -  20/11/1973 
262ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles  
Extrait du projet de procès-verbal concernant l'adoption dans les langues des Communautés du règlement du 
Conseil relatif aux mesures à prendre dans le secteur agricole à la suite du relèvement du taux central du florin 
néerlandais 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-24             17/01/1973  -  30/01/1973 
Documents concernant la 223ème session du Conseil, Bruxelles, 15.01.1973  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-25             24/11/1972  -  15/01/1973 
Documents concernant la 223ème session du Conseil, Bruxelles, 15.01.1973  
Dates proposées pour les sessions du Conseil (affaires étrangères) 
Session solennelle, le matin, au Palais d'Egmont (première session du Conseil élargi) 
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-26             08/01/1973  -  15/01/1973 
Documents concernant la 223ème session du Conseil, Bruxelles, 15.01.1973  
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-27             22/01/1973  -  30/01/1973 
Documents concernant la 224ème session du Conseil (EURATOM) Bruxelles, 18.01.1973  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-28             12/01/1973  -  18/01/1973 

Documents concernant la 224ème session du Conseil (EURATOM), Bruxelles, 18.01.1973  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communication à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-29             30/01/1973  -  20/02/1973 
Documents concernant la 225ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 22 et 23.01.1973  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-30             18/01/1973  -  23/01/1973 
Documents concernant la 225ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 22 et 23.01.1973  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-31             18/01/1973  -  24/01/1973 
Documents concernant la 225ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 22 et 23.01.1973  
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-32             07/02/1973  -  19/02/1973 
Documents concernant la 226ème session du Conseil, Bruxelles, 05.02.1973  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-33             26/01/1973  -  05/02/1973 
Documents concernant la 226ème session du Conseil, Bruxelles, 05.02.1973  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-34             07/02/1973  -  11/05/1973 
Documents concernant la 227ème session du Conseil (EURATOM), Bruxelles, 05 et 06.02.1973  
Relevé des décisions: 
Mise au point des décisions de programme prises par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-35             26/01/1973  -  06/02/1973 
Documents concernant la 227ème session du Conseil (EURATOM), Bruxelles, 05 et 06.02.1973  
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Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-36             12/01/1973  -  19/02/1973 
Documents concernant la 228ème session du Conseil (finances), Bruxelles, 14.02.1973  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-37             13/01/1973  -  15/02/1973 
Documents concernant la 228ème session du Conseil (finances), Bruxelles, 14.02.1973  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communication à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-38             22/02/1973  -  22/03/1973 
Documents concernant la 229ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 19 et 20.02.1973  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-39             13/02/1973  -  22/02/1973 
Documents concernant la 229ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 19 et 20.02.1973  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Listes des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-40             27/02/1973  -  19/03/1973 
Documents concernant la 230ème session du Conseil (affaires sociales), Bruxelles, 26.02.1973  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-41             09/02/1973  -  28/02/1973 
Documents concernant la 230ème session du Conseil (affaires sociales), Bruxelles, 26.02.1973  
Date et préparation de la prochaine session du Conseil consacrée aux questions sociales 
Ordre du jour provisoire 
Listes des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-42             02/03/1973  -  16/03/1973 
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Documents concernant la session du Conseil (finances) consacrée à l'examen de la situation monétaire, Bruxelles, 
04.03.1973.  
Relevé des décisions: 
Ordre du jour provisoire 
Communication à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-43             07/03/1973  -  29/03/1973 
Documents concernant la 231ème session du Conseil, Bruxelles, 05.03.1973.  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-44             23/02/1973  -  05/03/1973 
Documents concernant la 231ème session du Conseil, Bruxelles, 05.03.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Listes des points "A" 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-45             12/03/1973  -  21/03/1973 
Documents concernant la 232ème session du Conseil (finances), Bruxelles, 08.03.1973.  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-46             05/03/1973  -  08/03/1973 
Documents concernant la 232ème session du Conseil (finances), Bruxelles, 08.03.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communication à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-47             14/03/1973  -  19/03/1973 
Documents concernant la 233ème session du Conseil (finances), Bruxelles, 11.03.1973.  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-48             09/03/1973  -  12/03/1973 
Documents concernant la 233ème session du Conseil (finances), Bruxelles, 11.03.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-49             14/03/1973  -  26/03/1973 
Documents concernant la 234ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 12.03.1973.  
Relevé des décisons: 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-50             08/03/1973  -  12/03/1973 
Documents concernant la 234ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 12.03.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-51             22/02/1973  -  12/04/1973 
Documents concernant la 235ème session du Conseil (finances), Bruxelles, 22.03.1973.  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-52             22/02/1973  -  22/03/1973 
Documents concernant la 235ème session du Conseil (finances), Bruxelles, 22.03.1973.  
Calendrier des travaux du Conseil dans le domaine économique et monétaire 
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-53             30/03/1973  -  04/06/1973 
Documents concernant la 236ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 26 et 27.03.1973.  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-54             21/03/1973  -  26/03/1973 
Documents concernant la 236ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 26 et 27.03.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-55             22/03/1973  -  27/03/1973 
Documents concernant la 236ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 26 et 27.03.1973.  
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-56             05/04/1973  -  18/08/1973 
Documents concernant la 237ème session du Conseil, Luxembourg, 02 et 03.04.1973.  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-57             22/03/1973  -  03/04/1973 
Documents concernant la 237ème session du Conseil, Luxembourg, 02 et 03.04.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-58             12/04/1973  -  09/05/1973 
Documents concernant la 238ème session du Conseil (agriculture), Luxembourg, 09 et 10.04.1973.  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-59             04/04/1973  -  10/04/1973 
Documents concernant la 238ème session du Conseil (agriculture), Luxembourg, 09 et 10.04.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-60             25/04/1973  -  24/05/1973 
Documents concernant la 239ème session du Conseil (agriculture), Luxembourg, 16 au 18.04.1973.  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-61             05/04/1973  -  18/05/1973 
Documents concernant la 239ème session du Conseil (agriculture), Luxembourg, 16 au 18.04.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-62             07/05/1973  -  24/05/1973 
Documents concernant la 240ème session du Conseil (agriculture), Luxembourg, du 28.04 au 01.05.1973.  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-63             18/04/1973  -  04/05/1973 
Documents concernant la 240ème session du Conseil (agriculture), Luxembourg, du 28.04 au 01.05.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-64             17/05/1973  -  17/07/1973 
Documents concernant la 241ème session du Conseil, Bruxelles, 14 et 15.05.1973  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-65             17/04/1973  -  15/05/1973 
Documents concernant la 241ème session du Conseil, Bruxelles, 14 et 15.05.1973  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-66             17/05/1973  -  20/06/1973 
Documents concernant la 242ème session du Conseil, (agriculture) Bruxelles, 14 et 15.05.1973  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-67             09/05/1973  -  15/05/1973 
Documents concernant la 242ème session du Conseil, (agriculture) Bruxelles, 14 et 15.05.1973  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-68             22/05/1973  -  26/07/1973 
Documents concernant la 243ème session du Conseil, (affaires sociales) Bruxelles, 21.05.1973  
Relevé des décisions: 
Observations sur le projet de procès-verbal par M. Gorse, ministre français du travail, de l'emploi et de la 
population 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-69             09/05/1973  -  21/05/1973 
Documents concernant la 243ème session du Conseil, (affaires sociales) Bruxelles, 21.05.1973  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-70             24/05/1973  -  11/07/1973 
Documents concernant la 244ème session du Conseil, (affaires énergétiques) Bruxelles, 22 et 23.05.1973  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-71             14/05/1973  -  23/05/1973 
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Documents concernant la 245ème session du Conseil, Luxembourg, 04.06.1973  
Ordre du jour provisoire 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-72             07/06/1973  -  09/07/1973 
Documents concernant la 245ème session du Conseil, Luxembourg, 04.06.1973  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-73             18/05/1973  -  04/06/1973 
Documents concernant la 245ème session du Conseil, Luxembourg, 04.06.1973  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-74             08/06/1973  -  18/06/1973 
Documents concernant la 246ème session du Conseil (agriculture) Luxembourg, 05.06.1973  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-75             30/05/1973  -  05/06/1973 
Documents concernant la 247ème session du Conseil (agriculture) Luxembourg, 05.06.1973  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-76             21/06/1973  -  31/07/1973 
Documents concernant la 247ème session du Conseil (agriculture) Luxembourg, 18 et 19.06.1973  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-77             14/06/1973  -  20/06/1973 
Documents concernant la 247ème session du Conseil (agriculture) Luxembourg, 18 et 19.06.1973  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-78             03/07/1973  -  22/08/1973 
Documents concernant la 248ème session du Conseil, Luxembourg, 25 et 26.06.1973  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-79             18/06/1973  -  26/06/1973 
Documents concernant la 248ème session du Conseil, Luxembourg, 25 et 26.06.1973  
Ordre du jour provisoire et programme des travaux 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communication à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-80             29/06/1973  -  28/09/1973 
Documents concernant la 249ème session du Conseil (finances),  Luxembourg,  28.06.1973  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-81             21/06/1973  -  28/06/1973 
Documents concernant la 249ème session du Conseil (finances),  Luxembourg,  28.06.1973  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-82             20/07/1973  -  22/01/1974 
Documents concernant la 250ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles  16 et 17.07.1973  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-83             25/05/1973  -  17/07/1973 
Documents concernant la 250ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles  16 et 17.07.1973  
Organisation des travaux dans le secteur agricole pour le 3ème trimestre 1973 
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-84             25/07/1973  -  02/10/1973 
Documents concernant la 251ème session du Conseil (environnement), Bruxelles  19 et 20.07.1973  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-85             11/07/1973  -  20/07/1973 
Documents concernant la 251ème session du Conseil (environnement), Bruxelles  19 et 20.07.1973  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-86             25/07/1973  -  16/10/1973 
Documents concernant la 252ème session du Conseil, Bruxelles 23 et 24.07.1973  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-87             16/07/1973  -  24/07/1973 
Documents concernant la 252ème session du Conseil, Bruxelles 23 et 24.07.1973  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-88             24/07/1973  -  24/07/1973 
Documents concernant la 252ème session du Conseil, Bruxelles 23 et 24.07.1973  
Communication à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-89             22/03/1973  -  23/10/1973 
Documents concernant la 253ème session du Conseil (préparation de la conférence ministérielle du GATT), 
Tokyo, 11 et 12.09.1973.  
Relevé des décisions: 
Préparation de la session 
Question orale nº 95/73 posée au Conseil par M. Laban, membre du PE, concernant la session du Conseil à Tokyo 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-90             26/09/1973  -  16/10/1973 
Documents concernant la 254ème session Conseil, Bruxelles, 20.09.1973.  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-91             12/09/1973  -  20/09/1973 
Documents concernant la 254ème session Conseil, Bruxelles, 20.09.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-92             25/09/1973  -  12/10/1973 
Documents concernant la 255ème session Conseil (budget), Bruxelles, 21.09.1973.  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-93             12/09/1973  -  21/09/1973 
Documents concernant la 255ème session Conseil (budget), Bruxelles, 21.09.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-94             27/09/1973  -  31/10/1973 
Documents concernant la 256ème session Conseil (agriculture), Bruxelles, 24 et 25.09.1973.  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-95             20/07/1973  -  25/09/1973 
Documents concernant la 256ème session Conseil (agriculture), Bruxelles, 24 et 25.09.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-96             18/10/1973  -  07/11/1973 
Documents concernant la 257ème session Conseil, Luxembourg, 15.10.1973.  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-97             05/10/1973  -  15/10/1973 
Documents concernant la 257ème session Conseil, Luxembourg, 15.10.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Communication à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-98             29/10/1973  -  28/01/1974 
Documents concernant la 258ème session Conseil (agriculture), Luxembourg, 22 et 23.10.1973.  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-99             11/10/1973  -  23/10/1973 
Documents concernant la 258ème session Conseil (agriculture), Luxembourg, 22 et 23.10.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-100             08/11/1973  -  17/12/1973 
Documents concernant la 259ème session Conseil (développement), Bruxelles, 05.11.1973.  
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Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-101             26/10/1973  -  05/11/1973 
Documents concernant la 259ème session Conseil (développement), Bruxelles, 05.11.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-102             08/11/1973  -  30/11/1973 
Documents concernant la 260ème session Conseil, Bruxelles, 06.11.1973.  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-103             22/10/1973  -  06/11/1973 
Documents concernant la 260ème session Conseil, Bruxelles, 06.11.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-104             12/11/1973  -  30/01/1974 
Documents concernant la 261ème session Conseil (Ecofin), Bruxelles, 09.11.1973.  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-105             06/12/1973  -  14/02/1974 
Documents concernant la 261ème session Conseil (Ecofin), Bruxelles, 09.11.1973.  
Interventions faites par les membres du Conseil en ce qui concerne: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-106             31/07/1973  -  09/11/1973 
Documents concernant la 261ème session Conseil (Ecofin), Bruxelles, 09.11.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-107             27/11/1973  -  14/01/1974 
Documents concernant la 262ème session Conseil (agriculture), Bruxelles, 19 et 20.11.1973.  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-108             08/11/1973  -  21/11/1973 

Documents concernant la 262ème session Conseil (agriculture), Bruxelles, 19 et 20.11.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-109             30/11/1973  -  15/02/1974 
Documents concernant la 263ème session Conseil (transport), Bruxelles, 21.11.1973.  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-110             13/06/1973  -  22/11/1973 
Documents concernant la 263ème session Conseil (transport), Bruxelles, 21.11.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-111             16/11/1973  -  26/11/1973 
Documents concernant la 264ème session du Conseil (préparation de la 1ère session du conseil d'association CEE-
Chypre), Bruxelles, 26.11.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-112             10/12/1973  -  14/01/1974 
Documents concernant la 265ème session du Conseil, Bruxelles, 03 et 04.12.1973.  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-113             22/11/1973  -  04/12/1973 
Documents concernant la 265ème session du Conseil, Bruxelles, 03 et 04.12.1973.  
Ordre du jour provisoire et programme des travaux 
Liste des points "A" 
Communication à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-114             06/12/1973  -  04/01/1974 
Documents concernant la 266ème session du Conseil (Ecofin), Bruxelles, 03 et 04.12.1973.  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-115             26/11/1973  -  04/12/1973 
Documents concernant la 266ème session du Conseil (Ecofin), Bruxelles, 03 et 04.12.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-116             18/12/1973  -  15/01/1974 
Documents concernant la 267ème session du Conseil (budget), Bruxelles, 10.12.1973.  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-117             30/11/1973  -  10/12/1973 
Documents concernant la 267ème session du Conseil (budget), Bruxelles, 10.12.1973.  
267ème session (recherche) prévue pour le 07.12.1973, mais annulée 
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-118             19/12/1973  -  30/01/1974 
Documents concernant la 268ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 10 et 11.12.1973.  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-119             05/12/1973  -  11/12/1973 
Documents concernant la 268ème session du Conseil (agriculture), Bruxelles, 10 et 11.12.1973  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-120             14/12/1973  -  30/01/1974 
Documents concernant la 269ème session du Conseil (affaires sociales), Bruxelles, 11.12.1973.  
Ordre du jour provisoire et programme des travaux 
Liste des points "A" 
Communication à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-121             03/12/1973  -  12/12/1973 
Documents concernant la 269ème session du Conseil (affaires sociales), Bruxelles, 11.12.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-122             19/12/1973  -  17/01/1974 

Documents concernant la 270ème session du Conseil (Ecofin), Bruxelles, 17.12.1973.  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-123             10/12/1973  -  17/12/1973 
Documents concernant la 270ème session du Conseil (Ecofin), Bruxelles, 17.12.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Communications à la presse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-124             08/01/1974  -  01/02/1974 
Documents concernant la 271ème session du Conseil, Bruxelles, 17 et 18.12.1973.  
Relevé des décisions: 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-125             12/12/1973  -  04/01/1974 
Documents concernant la 271ème session du Conseil, Bruxelles, 17 et 18.12.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Liste des points "A" 
Liste des délégations 
Déclaration faite par M. Douglas-Home, ministre des affaires étrangères du Royaume-Uni 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-126             13/12/1973  -  20/12/1973 
Documents concernant la 271ème session du Conseil, Bruxelles, 17 et 18.12.1973.  
Communications à la presse 
File 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Conférence des chefs d’Etats   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-127             05/12/1973  -  15/04/1974 
Documents concernant la conférence des chefs d'État ou de gouvernement des États membres de la 
Communauté européenne, Copenhague, 14 et 15.12.1973.  
Préparation du sommet avec lettre de François-Xavier Ortoli, Président de la Commission, à Georges Pompidou, 
Président de la France, sur les buts du Sommet 
Liste des délégations et programme  
Discours d'ouverture d’Anker Jergensen, premier ministre du Danemark 
Réunion des ministres des affaires étrangères des Neuf, d'Algérie, de Tunisie, du Soudan et de l'Union des Emirats 
arabes: rapport sur la réunion avec Abdelaziz Bouteflika (Algérie), Mohamed Masmoudi (Tunisie), Mansour Khaled 
(Soudan), Adnane Pachachi (EAU) 
Échange de vues sur la situation au Moyen Orient et sur les Résolutions 338  et 242 du Conseil de Sécurité 
Communiqué final, annexe sur les questions d'énergie et déclaration sur l'identité européenne 
Déclaration du président 
Édition spéciale d'Europe (Agence internationale d'information pour la presse) 
Revue de presse 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-128             13/11/1973  -  18/02/1974 
Documents concernant la conférence des chefs d'État ou de gouvernement des États membres de la 
Communauté européenne, Copenhague, 14 et 15.12.1973.  
Traitement par le PE (incluant le Bulletin du PE nº 46/73 avec le communiqué final de la conférence) – inclus: 
Proposition de résolution et résolution du Parlement sur la conférence (doc 2164/73) ; rapport fait au nom de la 
commission politique sur la Conférence (doc 259/73), rapporteur: Giovanni Giraudo ; rapport fait su nom de la 
commission politique sur les résultats de la Conférence (doc 316/73), rapporteur: Lucien Radoux ; résolution sur les 
résultats de la Conférence (doc 106/74). 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-129             05/12/1973  -  10/01/1974 
Documents concernant la conférence des chefs d'État ou de gouvernement des États membres de la 
Communauté européenne, Copenhague, 14 et 15.12.1973.  
Texte élaboré par les milieux économiques et sociaux réunis au sein du CES à l'intention des chefs d'État ou de 
gouvernement 
Prises de position: Ligue européenne de coopération économique (LECE), Institut européen d’administration des 
affaires, Fédération bancaire de la CEE 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Sessions du Coreper   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-130             04/01/1973  -  04/07/1973 
669ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 10 au 12.01.1973.  
Compte rendu: 
 - propositions de directives du Conseil: Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-131             15/01/1973  -  04/07/1973 
670ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 17 au 19.01.1973.  
Compte rendu: Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-132             23/01/1973  -  04/07/1973 
671ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 24 au 26.01.1973.  
Compte rendu: - relevé des décisions prises par le Conseil (transports) lors de sa 222ème 
session, 18 et 19.12.1972 
Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-133             26/01/1973  -  04/07/1973 
672ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 30.01 au 01.02.1973.  
Compte rendu: Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-134             02/02/1973  -  29/06/1973 
673ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 07 au 09.02.1973  
Compte rendu: Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-135             09/02/1973  -  20/07/1973 
674ème réunion du Coreper, Bruxelles, 14 et 15.02.1973.  
Compte rendu: Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-136             16/02/1973  -  16/08/1973 
675ème réunion du Coreper, 21 et 22.02.1973.  
Compte rendu: Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-137             23/02/1973  -  18/07/1973 
676ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 27.02 au 01.03.1973.  
Compte rendu: - révision et unification des règlements financiers 
Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-138             03/05/1973  -  18/01/1974 
677ème réunion du Coreper, Bruxelles, 07 et 08.03.1973.  
Compte rendu: - adhésion de nouveaux États membres à la convention entre la Belgique, la 
République fédérale d'Allemagne, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l'assistance mutuelle entre 
les administrations douanières respectives, signée à Rome, 07.09.1967 
Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-139             12/03/1973  -  24/01/1974 
678ème réunion du Coreper, Bruxelles, 13, 15 et 16.05.1973.  
Compte rendu: - programme d'aide sous forme de produits laitiers décidé en date du 02.08.1972 (projet d'accord 
avec l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA) concernant la fourniture de 2.000 tonnes de butteroil) 
Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-140             19/03/1973  -  29/03/1974 
679ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 20 au 22.03.1973.  
Compte rendu: propositions de règlements du Conseil concernant l'exécution des protocoles n° 3 relatifs à la 
définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative annexés aux accords 
entre la CEE et les pays de l'AELE non adhérents 
Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-141             26/03/1973  -  30/01/1974 
680ème réunion du Coreper, Bruxelles, 28 et 29.03.1973.  
Compte rendu: proposition de directive du Conseil concernant les enquêtes statistiques sur le cheptel bovin, les 
prévisions sur la disponibilité en bovins de boucherie et les statistiques d'abattage de bovins à effectuer par les 
États membres 
Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-142             02/04/1973  -  22/08/1973 
681ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 04 au 06.04.1973.  
Compte rendu: propositions de directives du Conseil: Ordre du jour provisoire 
Note à l'attention du président du Comité des représentants permanents 
Réunion interne concernant l'implantation du futur immeuble destiné au Conseil et à ses services 
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Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-143             09/04/1973  -  29/11/1973 
682ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 11 au 13.04.1973.  
Compte rendu:  élimination des entraves techniques aux échanges de produits industriels: 
Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-144             16/04/1973  -  11/01/1974 
683ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 17 au 19.04.1973.  
Compte rendu: Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-145             26/04/1973  -  21/08/1973 
684ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 02 au 04.05.1973.  
Compte rendu: lettre de la Fédération internationale des organisations syndicales du 
personnel des transports 
Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-146             04/05/1973  -  04/04/1974 
685ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 08 au 10.05.1973.  
Compte rendu: - prochaine session du Conseil consacrée aux questions de transport, 
Luxembourg, 25 et 26.06.1973 (date proposée) 
Ordre du jour provisoire 
Note à l'attention du président 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-147             14/05/1973  -  19/10/1973 
686ème réunion du Coreper, Bruxelles, 16 et 17.05.1973.  
Compte rendu: Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-148             21/05/1973  -  27/02/1974 
687ème réunion du Coreper, Bruxelles, 23 et 24.05.1973.  
Compte rendu: coopération juridique: Réunion restreinte: Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-149             25/05/1973  -  22/02/1974 
688ème réunion du Coreper, Bruxelles, 29 et 30.05.1973.  
Compte rendu: Réunion restreinte: 
Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-150             04/06/1973  -  12/07/1974 
689ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 06 au 08.06.1973.  
Compte rendu: Réunion restreinte: 
Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-151             08/06/1973  -  14/05/1974 

690ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 13 au 15.06.1973.  
Compte rendu: libre circulation des produits pharmaceutiques: 
Ordre du jour provisoire 
Note à l'attention du président 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-152             18/06/1973  -  08/05/1974 
691ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 19 au 22.06.1973.  
Compte rendu: relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 245ème session, 04.06.1973 
Réunion interne: Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-153             25/06/1973  -  17/12/1973 
692ème réunion du Coreper, Bruxelles, 27.06.1973.  
Compte rendu: Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-154             02/07/1973  -  15/01/1974 
693ème réunion du Coreper, Bruxelles, 02, 04 et 05.07.1973.  
Compte rendu: Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-155             06/06/1973  -  02/09/1974 
694ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 10 au 12.07.1973.  
Compte rendu: assurance-crédit, garanties et crédits financiers: Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-156             16/07/1973  -  21/08/1974 
695ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 17 au 20.07.1973.  
Compte rendu: proposition de règlement du Conseil relatif au concours du FEOGA, section 
orientation, pour l'année 1973 
Réunion interne: 
Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-157             25/07/1973  -  01/02/1974 
696ème réunion du Coreper, Bruxelles, 27.07.1973.  
Compte rendu: Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-158             07/09/1973  -  08/04/1974 
697ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 11 au 18.09.1973.  
Compte rendu: consultation du PE: Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-159             17/09/1973  -  14/08/1974 
698ème réunion du Coreper, Bruxelles, 19 et 20.09.1973.  
Compte rendu: propositions de directives du Conseil:  Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
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Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-160             24/09/1973  -  09/04/1974 
699ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 26 au 28.09.1973.  
Compte rendu: relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 255ème session (budget), 21.09.1973 
Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-161             01/10/1973  -  19/08/1974 
700ème réunion du Coreper, Bruxelles, 03 et 04.10.1973.  
Compte rendu: relevé des décisions prises par le Conseil lors de sa 225ème session 
(budget), 21.09.1973 
Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-162             08/10/1973  -  09/09/1974 
701ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 09 au 11.10.1973.  
Compte rendu: protocole complémentaire à l'accord CEE-Liban: date de la signature 
Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-163             16/10/1973  -  09/05/1974 
702ème réunion du Coreper, Bruxelles, 18 et 19.10.1973.  
Compte rendu: Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-164             22/10/1973  -  22/05/1974 
703ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 24 au 30.10.1973.  
Compte rendu: négociations commerciales avec le Brésil: 
Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-165             29/10/1973  -  16/05/1974 
704ème réunion du Coreper, Bruxelles, 30.10, 31.10 et 05.11.1973.  
Compte rendu: Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-166             05/11/1973  -  16/10/1974 
705ème réunion du Coreper, Bruxelles, 07 et 08.11.1973.  
Compte rendu:  proposition de directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles 
Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-167             12/11/1973  -  27/05/1974 
706ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 13 au 15.11.1973.  
Compte rendu:  proposition de directive du Conseil modifiant les directives du 14.06.1966 
concernant la commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences 
de céréales et des plants de pommes de terre, la directive du 30.06.1969 concernant la commercialisation des 
semences de plantes oléagineuses et à fibres, et les directives du 29.09.1970, concernant la commercialisation des 
semences de légumes et le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles 
Ordre du jour provisoire 
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Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-168             19/11/1973  -  26/09/1974 
707ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 21 au 23.11.1973.  
Compte rendu:  politique régionale: Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-169             26/11/1973  -  05/06/1974 
708ème réunion du Coreper, Bruxelles, du 26 au 30.11.1973.  
Compte rendu: préparation de la session du Conseil consacrée aux questions économiques et 
financières: Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-170             26/11/1973  -  05/06/1974 
709ème réunion du Coreper, Bruxelles, 05 et 06.12.1973.  
Compte rendu: préparation de la session du Conseil consacrée aux questions économiques et 
financières: Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-171             10/12/1973  -  09/07/1974 
710ème réunion du Coreper, Bruxelles, 11 et 12.12.1973.  
Compte rendu: propositions de règlements du Conseil portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Autriche, de Finlande, d'Islande, de Norvège, du Portugal, 
de Suède et de Suisse,et projets de décision des représentants des gouvernements des États membres de la CECA, 
réunis au sein du Conseil, portant établissement d'une surveillance des importations de certains produits originaires 
d'Autriche et de Suède 
Ordre du jour provisoire 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-172             17/12/1973  -  23/08/1974 
711ème réunion du Coreper, Bruxelles, 17, 19 et 20.12.1973.  
Compte rendu: programme d'action en matière de politique scientifique et technologique 
Ordre du jour provisoire 
Comptes rendus sommaires des réunions de l'année 1973 dont le Comité a pris acte en 1974 (extrait du compte 
rendu sommaire de la 729ème réunion) 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Affaires générales, organisation, presse et information   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-187             16/01/1973  -  02/02/1973 
Notes concernant l'organisation, dans les États membres, de la coordination des politiques concernant les CE.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-188             05/01/1973  -  15/02/1973 
Rapports de la Commission sur l'implantation des services communautaires à Bruxelles et à Luxembourg.  
5ème rapport (situation fin septembre 1972) SEC(72) 4493 
6ème rapport (situation fin septembre 1973) SEC(73) 4390 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-347             05/04/1973  -  05/04/1973 

Note concernant les tâches du service des archives (inventaire des dossiers; "job description").  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-348             10/01/1973  -  05/12/1973 
Documents concernant les réunions du groupe d'information.  
22.01.1973 
20.02.1973 
30.03.1973 
02.05.1973 et 16.05.1973 [annulées] 
Note concernant les débats annuels du Conseil sur la politique de l'information 
13.06.1973 
Rencontre entre M. Scarascia Mugnozza, vice-président de la Commission, et les représentants permanents 
concernant les problèmes de la politique de l'information des Communautés, 12.07.1973 
23.11.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-363             12/01/1973  -  10/12/1973 
Documents concernant les visites d'information au Conseil, et notamment les fonctionnaires britanniques, danois 
et irlandais (tenus par M. Pourvoyeur).  
Aussi: rapport des étudiants de l’Université de Groningue sur une excursion aux Institutions européennes ; 
programme pour la visite d’information ‘Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund och Svenska 
Livsmedelsarbetareförbundet’ ; programme pour la visite d’information ‘Organisation des états americains’ ; 
programme pour la visite d’information ‘The Aarhus School of Economic Business Administration and Advanced 
Modern Languages’ . 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Swedish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-364             22/01/1973  -  07/11/1973 
Documents concernant (a) le régime linguistique au Conseil et (b) un avis aux habitants dans la périphérie du 
Rond-point Schuman  
Règime linguistique à partir du 01.01.1973 (adhésion du Danemark, de l'Irlande et de la Grande-Bretagne) 
Changement d'appellation d'une partie de la rue de la Loi 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2066             07/09/2006  -  07/09/2006 
Liste de dossiers éliminés.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Activités du Conseil   

Dossiers concernant les relations entre le Conseil et le Parlement européen et le Comité économique et social, ainsi que la 
publication de l'ouverture officielle des activités du Conseil pour 1973. On trouve également des documents concernant le 
travail de l'Office des publications officielles. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Publication des aperçus des activités   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-173             31/12/1973  -  31/12/1973 
21ème aperçu des activités du Conseil, du 01.01 au 31.12.1973.  
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-174             31/12/1973  -  31/12/1973 
21ème aperçu des activités du Conseil, du 01.01 au 31.12.1973.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-175             31/12/1973  -  31/12/1973 
21ème aperçu des activités du Conseil, du 01.01 au 31.12.1973.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-176             31/12/1973  -  31/12/1973 
21ème aperçu des activités du Conseil, du 01.01 au 31.12.1973.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-177             31/12/1973  -  31/12/1973 
21ème aperçu des activités du Conseil, du 01.01 au 31.12.1973.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-178             31/12/1973  -  31/12/1973 
21ème aperçu des activités du Conseil, du 01.01 au 31.12.1973.  
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-179             27/03/1973  -  30/09/1974 
Documents concernant 21ème aperçu des activités du Conseil, du 01.01 au 31.12.1973.  
Lettres de transmission 
Observations de la délégation française sur les questions sociales 
Observations de la délégation britannique 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

  Relations avec les autres institutions européennes   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-180             14/05/1973  -  14/05/1973 
Intervention du président du Conseil des CE à la réunion du comité des ministres du Conseil de l'Europe, 
Strasbourg, 14.05.1973, sur le progrès de la coopération européenne dans le cadre de la CEE.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-181             07/06/1973  -  24/10/1973 
Aide-mémoires relatifs aux rencontres entre les présidents du Conseil, du PE et de la Commission des CE.  
Strasbourg, 06.06.1973 – les problèmes que pose la mise en oeuvre du paragraphe 16 de la déclaration du Sommet 
relatif à la création d’une "union européenne"  
Luxembourg, 19.09.1973 – la procédure à suivre pour la préparation du Rapport concernant l’union européenne 
Luxembourg, 05.10.1973 – mise en oeuvre de la déclaration de la Conférence au Sommet, le rapprochement des 
législations, l’élection de l’Assemblée au suffrage universel direct. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-182             27/04/1973  -  18/05/1973 
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Question orale nº 31/73 posée au Conseil des CE par Sir Tufton Beamish, membre du PE, sur l'harmonisation des 
politiques étrangères  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-183             21/05/1973  -  16/07/1973 
Question orale nº 47/73 posée au Conseil des CE par Sir John Peel, membre du PE, sur la marche vers l'union 
européenne.  
Aussi: Réponse du Président en exercice du Conseil des CE, Ivar Nørgaard 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-184             07/05/1973  -  28/09/1973 
Question orale nº 80/73 posée au Conseil des CE par Sir Tufton Beamish, membre du PE, sur la nécessité d'un 
secrétariat politique.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-185             28/09/1973  -  02/10/1973 
Question orale nº 107/73 posée au Conseil des CE par M. Lucien Radoux, membre du PE, relative au rapport sur 
l'union européenne  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-189             21/12/1972  -  27/02/1973 
Exposé de M. Renaat van Elslande, président du Conseil des CE, à l'occasion du colloque entre les institutions des 
CE sur le thème "L'exécution des décisions de la conférence au sommet de Paris et notamment la politique 
économique, la stabilité monétaire et la lutte contre l'inflation", Strasbourg, 14.03.1973  
Avant projet d’exposé 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-190             01/03/1973  -  08/03/1973 
Exposé de M. Renaat van Elslande, président du Conseil des CE, à l'occasion du colloque entre les institutions des 
CE sur le thème "L'exécution des décisions de la conférence au sommet de Paris et notamment la politique 
économique, la stabilité monétaire et la lutte contre l'inflation", Strasbourg, 14.03.1973.  
Projet d’exposé 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-191             14/03/1973  -  26/03/1973 
Exposé de M. Renaat van Elslande, président du Conseil des CE, à l'occasion du colloque entre les institutions des 
CE sur le thème "L'exécution des décisions de la conférence au sommet de Paris et notamment la politique 
économique, la stabilité monétaire et la lutte contre l'inflation", Strasbourg, 14.03.1973.  
Exposé, et réponse de M van Elslande aux différents orateurs 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-192             08/11/1972  -  23/03/1973 
Amélioration des relations entre le Conseil et le PE.  
Relève des textes et corrigendum 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-193             09/04/1972  -  02/08/1973 
Amélioration des relations entre le Conseil et le PE.  
Procédure de consultation de l’Assemblée 
Suggestion de mesures pratiques 
Note du Président (Cornelis Berkhouwer) sur le renforcement du rôle du Parlement dans la structure 
communautaire (PE 33.547) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-194             13/09/1973  -  21/12/1973 
Amélioration des relations entre le Conseil et le PE.  
Déclaration de la délégation allemande 
Suggestions de mesures pratiques 
Note à l’attention de l’Assemblée 
Exposé du Président en exercice du Conseil, Ivar Nørgaard 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-195             05/12/1972  -  26/06/1973 
Procédures tendant à associer le PE à la conclusion des accords commerciaux de la Communauté avec des pays 
tiers.  
Rapport fait au nom de la commission politique (226/72), rapporteur : Giovanni Giraudo 
Extraits du Journal Officiel nos 157 et C 14/15 
Résolution adoptée par l’Assemblée 
Note sur les questions juridiques relative à la résolution 
Notes/remarks: Voir aussi: CM2/1973-194 "Amélioration des relations entre le Conseil et le PE" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-389             16/05/1973  -  25/07/1973 
Documents concernant les activités du CES  
Organisation des travaux jusqu'à septembre 1973 
Note d'information nº 8/73 sur l'activité du CES (02.05 au 15.06.1973) 
Note d'information nº 9/73 concernant le relevé des avis en cours d'élaboration au CES (état au 30.06.1973) 
Note d'information nº 10/73 sur l'activité du CES du 15.06 au 15.08.1973 
Protestation de M. Scalia contre le refus de demande de parole pendant une session plénière 
Programmation des réunions des sections du CES 
Instructions du bureau du CES concernant les méthodes de travail du Comité et de ses organes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-390             17/10/1973  -  21/11/1973 
Procédure accélérée de consultation du CES.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-391             11/01/1973  -  19/12/1973 
Lettres concernant la transmission des avis du CES au PE.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-392             11/01/1973  -  12/12/1973 
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Lettres concernant la désignation des fonctionnaires du Secrétariat général du Conseil à participer aux réunions 
du CES et ses sections.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-393             10/01/1973  -  11/12/1973 
Documents concernant le personnel et la structure du CES.  
Nouvelle structure des sections du CES (approuvé le 25.01.1973) – propositions du bureau concernant la nouvelle 
structure des sections spécialisées CES 12/73 
Note d'information sur la 73ème réunion de la section des affaires sociales du CES (élection du président et du 
bureau de la section) 
Nomination du contrôleur financier du CES – Jean Scheiber, décision CES 1735/73 
Avances accordées au CES par le Conseil 
Demande d'augmentation de l'indemnité journalière allouée aux membres du CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-394             31/01/1972  -  20/02/1973 
Décision du Conseil du 19.02.1973 portant nomination du Secrétaire général du CES.  
Nomination de M. Delfini – inclus : avis de vacance d’emploi 63/71 ; extrait du dossier individuel de M. Delfo Delfini 
; compte rendu sommaire de la réunion restreinte tenue à l’occasion de la 662ème réunion du Coreper ; décision du 
Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-395             08/05/1973  -  31/07/1973 
Décision du Conseil du 24.07.1973 concernant la vacance d'emploi d'un Directeur général au Secrétariat du CES.  
Nomination de M. Louet – inclus: communication au personnel ; curriculum vitae de Roger Henri Louet ; décision du 
Conseil ; notes sur la nomination de deux fonctionnaires du Secrétariat du CES au grade A1 et A2 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-396             08/05/1973  -  24/07/1973 
Décision du Conseil du 24.07.1973 concernant la vacance d'emploi d'un Directeur au Secrétariat du CES.  
Nomination de M. Wells – inclus : curriculum  vitae de F.G. Wells ; communication au personnel ; décision du 
Conseil 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et les lettres d'information voir: CM2/1973-395 "Décision du Conseil 
du 24.07.1973 concernant la vacance d'emploi d'un Directeur général au Secrétariat du CES" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-397             25/07/1973  -  27/09/1973 
Décision du Conseil du 24.09.1973 portant nomination d'un chef de division au Secrétariat du CES.  
Nomination de M. Graziosi – inclus: curriculum vitae d’Adriano Graziosi ; avis de vacance d’emploi 84/73 ; décision 
du Conseil ; note sur la nomination de deux fonctionnaires du Secrétariat du CES au grade A3 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-398             25/07/1973  -  24/09/1973 
Décision du Conseil du 24.09.1973 portant nomination d'un chef de division au Secrétariat du CES.  
Nomination de M. Schwaiger – inclus: curriculum vitae de Konrad Schwaiger; avis de vacances d’emploi 85/73 ; 
décision du Conseil 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et les lettres d'information voir: CM2/1973-397 "Décision du Conseil 
du 24.09.1973 portant nomination d'un chef de division au Secrétariat du CES (Nomination de M. Graziosi)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2038             09/04/1973  -  28/03/1974 
Documents divers concernant la Commission des CE.  
Nomination de l'agent chargé du contrôle financier (Décision 73/138/CECA, CEE, Euratom de la Commission du 
18.04.1973) COM (73) 657 
Communication de la Commission au PE relative aux "Mesures pratiques destinées à réaliser le renforcement des 
pouvoirs de contrôle du PE et à améliorer les rapports entre cette institution et la Commission" COM (73) 999 
Documents concernant la situation des immeubles de la Commission en 1973 SEC (73) 3121 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2039             19/10/1971  -  02/05/1973 
Décision du Conseil du 01.01.1973 relative à la modification du nombre des membres de la Commission.  
Travaux préparatoires (renouvellement intégral de la Commission à la date de l'entrée en vigueur de l'adhésion) – 
projet de décision 
Procédure écrite 
Décision 
Publication au JO 
Lettres concernant les corrections [liste manque] et note concernant la mise au point du texte en langue irlandaise 
par le groupe juristes/linguistes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2040             18/12/1972  -  06/02/1973 
Décision des Représentants des gouvernements des États membres des CE du 01.01.1973 portant nomination des 
membres de la Commission.  
Travaux préparatoires – projet de décision 
Procédure écrite 
Décision 
Lettres de transmission 
Lettres de remerciements 
Publication au JO 
Corrections des erreurs 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2041             19/12/1972  -  04/01/1974 
Décision des Représentants des gouvernements des États membres des CE du 01.01.1973 portant nomination des 
membres de la Commission.  
Communication à la presse – notes biographiques concernant Albert Borschette ; Ralf Dahrendorf ; Jean-François 
Deniau ; Finn Olav Gundelach ; Wilhelm Haferkamp ; Petrus Josephus Lardinois ; François- Xavier Ortoli ; Carlo 
Scarascia Mugnozza ; Sir Christopher Soames ; Altiero Spinelli ; George Thomson ; Alexander John Mackenzie Stuart 
; Cearbhall Ó Dálaigh ; Max Sørensen ; Alberto Trabucchi ; Jean Pierre Frank Eugène Warner 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2042             18/12/1972  -  28/03/1973 
Décision des Représentants des gouvernements des États membres des CE du 01.01.1973 portant nomination des 
membres de la Commission.  
Travaux préparatoires – projet de décision 
Décision 
Publication au JO 
Lettres d'information, transmission et remerciements 
Note concernant une déclaration d'assurer dans l'avenir une rotation des postes de vice-président 
Notes/remarks: Voir aussi: CM2/1973-2040 et 2041 "Décision des Représentants des gouvernements des États 
membres des CE du 01.01.1973 portant nomination des membres de la Commission" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2043             16/04/1973  -  22/05/1973 
Décision des Représentants des gouvernements des États membres des CE du 01.01.1973 portant nomination des 
membres de la Commission.  
Nomination de M. Claude Cheysson en remplacement de M. Deniau 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2044             12/02/1973  -  11/06/1973 
Règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 1546/73 du Conseil du 04.06.1973 modifiant le règlement nº 422/67/CEE, nº 
5/67/Euratom, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du 
président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice.  
Travaux préparatoires – projets de règlement et de décision portant fixation du régime pécuniaire des anciens 
membres de la Commission, dont les fonctions viennent à expiration le 4 janvier 1973 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2045             04/06/1973  -  13/06/1973 
Décision du Conseil du 04.06.1973 portant fixation du régime pécuniaire des anciens membres de la Commission 
des CE dont les fonctions viennent à expiration le 04.01.1973.  
Décision 
Lettres de transmission 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir: CM2/1973-2044 "Règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 1546/73 
du Conseil du 04.06.1973 modifiant le règlement nº 422/67/CEE, nº 5/67/Euratom, portant fixation du régime 
pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président des juges, des avocats généraux et du 
greffier de la Cour de justice" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2051             13/06/1973  -  06/07/1973 
Retrait de certaines propositions et projets de la Commission au Conseil ne revêtant plus un caractère d'actualité 
et révision d'un certain nombre d'autres propositions et projets.  
SEC (73) 2130 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2052             24/07/1973  -  10/10/1973 
Documents concernant la liste des conseillers dont la Commission envisage de renouveler le contrat et celle des 
agents qu'elle se propose de recruter en qualité de conseiller spécial  
Contrats de conseillers spéciaux pour 1973 SEC (73) 2480 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2053             27/06/1973  -  25/07/1973 
Inscription des rapports à l'ordre du jour du PE.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2054             21/09/1973  -  12/11/1973 
Demande de reconsultation du PE sur les propositions que la Commission envisage de réviser pour tenir compte 
notamment de l'élargissement.  
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Aussi projet de lettre du conseil au Président du Parlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2055             19/01/1973  -  01/05/1973 
Procédure à suivre pour les questions orales posées en vertu de l'article 47 bis du règlement du PE (heure des 
questions).  
Inclus : rapport fait au nom de la commission juridique (doc 252/72), rapporteur: Linus Memmel ; résolution ; 
résolution sur les directives concernant le déroulement de l’heure réservée aux questions et le déroulement des 
débats sur demande ; note d’information sur les travaux du Parlement ; travaux du Groupe des affaires générales 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2056             23/03/1973  -  11/04/1973 
Question orale nº 19/73 posée au Conseil des CE par Sir Tufton Beamish, membre du PE, relative aux pouvoirs de 
contrôle et à l'amélioration des conditions de fonctionnement du PE.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2057             21/02/1972  -  23/11/1973 
Documents divers concernant le PE  
Publication de règlements et directives du Conseil au JO avant la publication des PV du PE dans lesquels figure l'avis 
de celle-ci 
Erreurs de traduction des réponses aux questions écrites en langue danoise 
Conséquences d'un éventuel amendement de l'article 203 du traité CEE, donnant expressément au PE le droit de 
rejeter globalement le budget 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2058             21/02/1973  -  02/03/1973 
Décision du Conseil du 26.02.1973 portant approbation du texte anglais du règlement de procédure et du 
règlement additionnel de la Cour de justice des CE.  
Travaux préparatoires – projet de décision ; texte anglais 
Décision 
Lettre d'information 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2059             12/04/1973  -  08/06/1973 
Décision du Conseil du 04.06.1973 portant approbation du texte danois du règlement de procédure et du 
règlement additionnel de la Cour de justice des CE.  
Travaux préparatoires – texte danois ; projet de décision 
Décision 
Lettre d'information 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2060             25/05/1973  -  03/12/1973 
Documents divers concernant la Cour de justice.  
Lettre concernant le désir de la Cour de justice d'élargir les possiblités pour la Cour de déférer aux chambres 
formées en son sein le jugement de certaines affaires 
Lettre concernant la traduction de la jurisprudence de la Cour depuis 1953 en anglais et en danois 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-2061             25/05/1972  -  19/03/1973 

Décision du Conseil du 01.01.1973 relative à l'augmentation du nombre des avocats généraux.  
Travaux préparatoires – lettre de Robert Lecourt, Président de la Cour de justice ; projet de décision ; déclarations à 
inscrire au procès-verbal 
Décision 
Publication au JO 
Déclarations à inscrire au PV du Conseil 
Notes/remarks: Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-2039 "Décision du Conseil du 01.01.1973 relative à la 
modification du nombre des membres de la Commission" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2062             13/12/1972  -  06/02/1973 
Décision des Représentants des gouvernements des États membres des CE du 01.01.1973 portant nomination 
d'un juge à la Cour de justice.  
Nomination de M. Cearbhall Ó Dálaigh en remplacement de M. Alberto Trabucchi 
Notes/remarks: Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-2040 "Décision des Représentants des gouvernements des 
États membres des CE du 01.01.1973 portant nomination des membres de la Commission" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2063             18/12/1972  -  11/01/1973 
Décision des Représentants des gouvernements des États membres des CE du 01.01.1973 portant nomination de 
juges et d'un avocat général à la Cour de justice.  
Nominations de M. Max Soerensen et M. Alexander John MacKenzie Stuart comme juges à la Cour de justice et 
nomination de M. Jean-Pierre Warner Warner comme avocat général à la Cour de justice 
Notes/remarks: Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-2040 "Décision des Représentants des gouvernements des 
États membres des CE du 01.01.1973 portant nomination des membres de la Commission". 

Pour les travaux préparatoires et les lettres d'information voir aussi: CM2/1973-2062 "Décision des Représentants 
des gouvernements des États membres des CE du 01.01.1973 portant nomination d'un juge à la Cour de justice" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2064             30/11/1972  -  10/01/1973 
Décision des Représentants des gouvernements des États membres des CE du 01.01.1973 portant nomination 
d'un avocat général à la Cour de justice.  
Nomination de M. Alberto Trabucchi 
Notes/remarks: Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-2040 "Décision des Représentants des gouvernements des 
États membres des CE du 01.01.1973 portant nomination des membres de la Commission". 

Pour les travaux préparatoires et les lettres d'information voir aussi: CM2/1973-2062 "Décision des Représentants 
des gouvernements des États membres des CE du 01.01.1973 portant nomination d'un juge à la Cour de justice" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2065             15/05/1973  -  15/10/1973 
Décision des Représentants des gouvernements des États membres des CE du 24.07.1973 portant nomination de 
juges et d'un avocat général à la Cour de justice  
Liste de dossiers éliminés. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Office des publications officielles   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-354             23/02/1973  -  30/03/1973 
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Documents concernant la 23ème réunion du comité de direction de l'Office des publications officielles des CE, 
Luxembourg, 09.03.1973, et de la réunion préparatoire des adjoints, 26.02.1973  
Les sujets inclus: la gestion du personnel, les coûts de l’Office, situation du secteur "Journal Officiel" (inclus 
correspondance avec ‘Her Majesty’s Stationery Office’).  Aussi sommaire des décisions de la réunion 
Size: 1 file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-355             30/03/1973  -  06/07/1973 
Documents concernant la 24ème réunion (et réunion restreinte) du comité de direction de l'Office des 
publications officielles des CE, Luxembourg, 18.05.1973.  
Les sujets inclus : virements des crédits, la gestion du personnel, le secteur "Journal Officiel", les dispositions en 
vigueur relatives aux traductions à moyen et à long terme.  Aussi sommaire des décisions de la réunion 
Size: 1 file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-356             18/09/1973  -  07/11/1973 
Documents concernant la réunion restreinte du comité de direction, 14.09.1973, et des réunions des suppléants 
des membres du comité de direction de l'Office des publications officielles des CE, Luxembourg, 28.09.1973, 02 et 
26.10.1973.  
Les sujets inclus : problèmes relatifs à la publication du Journal Officiel, prix émanant de l’Imprimerie Centrale, la 
gestion du personnel 
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-357             18/10/1973  -  07/11/1973 
Documents concernant la 25ème réunion (et réunion restreinte) du comité de direction de l'Office des 
publications officielles des CE, Bruxelles, 23.11.1973.  
Les sujets inclus: Le Journal Officiel, problèmes relatif à la vente, concertation avec les organismes syndicaux, 
service de traduction à moyen et à long terme.  Aussi sommaire des décisions de la réunion 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-358             06/12/1973  -  25/01/1974 
Documents concernant la réunion des représentants des membres du comité de direction de l'Office des 
publications officielles des CE, Luxembourg, 20.12.1973.  
Les sujets inclus: Le Journal Officiel.  Aussi sommaire des décisions de la réunion 
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-359             08/02/1973  -  04/10/1973 
4ème rapport annuel de gestion de l'Office des publications officielles des CE.  
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-360             01/03/1972  -  13/07/1972 
État prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office des publications officielles des CE pour l'exercice 1973.  
Aussi: notes sur les effectifs supplémentaires 
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-361             02/01/1973  -  21/12/1973 
Documents concernant la production et la diffusion des publications de l'Office des publications officielles des CE.  
Publication du Journal Officiel dans les langues nouvelles des Communautés 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-362             14/05/1973  -  12/11/1973 
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Documents concernant le Service de traductions à moyen et à long terme (STML) de l'Office des publications 
officielles des CE.  
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Travaux du Conseil   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-371             02/01/1973  -  10/01/1973 
Document de travail de la présidence belge touchant les activités du premier semestre 1973.  
Les sujets inclus : l’Union économique et monétaire, le marché intérieur et la concurrence, les relations avec de 
pays tiers, l’agriculture, les transports, l’établissement et les services, l’éducation et la jeunesse, la justice. 
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-372             31/07/1973  -  20/09/1973 
Document de travail de la présidence danoise sur le programme de travail du Conseil pour le 2ème semestre 
1973.  
Les sujets inclus: union économique et monétaire, coopération dans le domaine de la politique économique, 
politique régionale, fiscalité indirecte, politique agricole. Politique en matière de pêche, politique industrielle, 
politique dans le domaine de l’énergie, politique sociale, transports, droit des sociétés, coopération juridique, 
harmonisation de l’imposition des sociétés, concurrence, liberté d’établissement et libre prestation de services, 
éducation, recherche scientifique et technique, politique de l’environnement, politique commerciale commune, 
négociations multilatérales, EAMA/Accord d’Arusha/Pays du Commonwealth, accords commerciaux et d’association 
avec les pays du bassin méditerranéen, relations avec les pays de AELE, relations avec les pays tiers, questions 
institutionnelles, questions relatives au personnel et aux traitements, budget communautaire. 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-373             05/1973  -  05/1973 
Document de travail de la présidence danoise sur le programme de travail du Conseil pour le 2ème semestre 
1973.  
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-374             05/01/1973  -  17/12/1973 
Programmes des travaux du Conseil.  
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-375             05/01/1973  -  26/10/1973 
Calendriers des prochaines réunions.  
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-376             02/04/1973  -  23/07/1973 
Calendriers des prochaines réunions.  
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-377             03/09/1973  -  17/12/1973 
Calendriers des prochaines réunions.  
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-378             09/01/1973  -  30/03/1973 
Calendriers des dates importantes (calendriers provisoires des réunions intéressant les CE).  
Size: 1 file 
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Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-379             06/04/1973  -  14/12/1973 
Calendriers des dates importantes (calendriers provisoires des réunions intéressant les CE).  
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-380             10/01/1973  -  12/12/1973 
État des procédures écrites.  
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-381             20/03/1973  -  22/06/1973 
Amélioration des procédures de décision du Conseil et de la cohérence de l'action communautaire.  
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-382             11/07/1973  -  16/10/1973 
Amélioration des procédures de décision du Conseil et de la cohérence de l'action communautaire  
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-383             30/03/1973  -  04/06/1973 
Adoption des textes anglais et danois du règlement intérieur provisoire du Conseil.  
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-384             23/03/1973  -  11/04/1973 
Question orale nº 16/73 posée par Lord Gladwyn, membre du PE, au Conseil sur les "sessions infructueuses du 
Conseil".  
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-385             29/05/1973  -  06/06/1973 
Question orale nº 46/73 posée par M. Dewulf, membre du PE, au Conseil sur les "méthodes de travail du 
Conseil".  
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-386             24/07/1973  -  04/10/1973 
Question orale nº 75/73 posée par M. Bertrand, membre du PE, au Conseil sur les "réunions du Conseil et de 
ministres des affaires étrangères des pays membres".  
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-387             29/01/1973  -  22/11/1973 
Documents concernant l'organisation des sessions du Conseil et du Comité des représentants permanents.  
Message du M. Harmel, président du Conseil, avant son départ du ministère des affaires étrangères de Belgique 
Scission, en deux parties distinctes, des ordres du jour des réunions du Comité des représentants permanents 
La mauvaise qualité du café servie au Centre européen du Kirchberg 
Confusion entre "président de la Commission" et "président du Conseil" à l'occasion de l'invitation à la célébration 
du centenaire de l'International Law Association 
Installation d'un moyen de transport rapide des documents pour les services du Conseil au Luxembourg 
Difficultés dans les relations téléphoniques entre Bruxelles et Luxembourg à cause de l'introduction d'un nouveau 
système à Bruxelles 
Necessité que le Comité des représentants permanents constate un accord avant une procèdure écrite est entamée 
Problèmes de sécurité causés par des journalistes 
Size: 1 file 
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Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Administration générale du Secrétariat   

Dossiers administratifs contenant des documents relatifs à la vérification des comptes, au budget de la Communauté 
européenne, et à la gestion et rémunération des fonctionnaires. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Budget et services financiers   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-186             20/11/1973  -  04/02/1974 
Note concernant l'interprétation de l'article 204 alinéa 2 du traité CEE, donnant au Conseil certains pouvoirs en 
matière d'autorisation de douzièmes provisoires.  
Annexe I : Article 204 du Traité instituant la CEE 
Annexe II : Article 8 du Règlement financier du 25 avril 1973 applicable au budget général des CE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-197             04/12/1972  -  05/04/1973 
Règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 906/73 du Conseil du 02.04.1973 modifiant le règlement (CEE, Euratom, 
CECA) nº 2/71 portant application de la décision, du 21.04.1970, relative au remplacement des contributions 
financières des États membres par des ressources propres aux Communautés.  
Proposition de la Commission COM(72) 1490 
Travaux préparatoires – inclus proposition de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-198             08/12/1972  -  27/03/1973 
Règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 906/73 du Conseil du 02.04.1973 modifiant le règlement (CEE, Euratom, 
CECA) nº 2/71 portant application de la décision, du 21.04.1970, relative au remplacement des contributions 
financières des États membres par des ressources propres aux Communautés.  
Traitement par le PE – inclus: Rapport fait au nom de la commission des finances et des budgets (doc 288/72), 
rapporteur: Heinrich Aigner ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-199             15/04/1971  -  13/06/1973 
Proposition de la Commission d'un règlement nº 2/71 du Conseil du 02.01.1971 portant application de la décision 
du 21.04.1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources 
propres aux Communautés [Retirée par la Commission, 05.06.1973].  
Proposition de la Commission COM(71) 382  
Retrait 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-200             17/01/1971  -  24/01/1973 
18.01.1973 portant dispositions particulières pour la couverture des besoins de trésorerie des Communautés 
dans le cadre des dépenses budgétaires.  
Travaux préparatoires – proposition de règlement et corrigendum 
Règlement financier 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-201 "Règlement financier 73/91/CECA, CEE, 
Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-201             30/11/1970  -  08/03/1972 
Règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE.  
Proposition de la Commission COM(70) 1196 – révision et unification des règlements financiers 
Principales considérations et suggestions de la commission de contrôle 
Proposition de la Commission de dispositions particulières relatives à l'OPOCE (annexe visé à l'article 97 du 
règlement financier) COM(71) 461.  Aussi : résolution  
Mémorandum de la Commission concernant la distinction entre crédits de paiement et crédits d'engagement, 
éventuellement à introduire dans le budget général des Communautés SEC (72) 842 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-202             10/04/1972  -  26/05/1972 
Règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE.  
Texte du projet – aussi note sur la compatibilité avec l’article 202 alinéa 2 du traité CEE du report de crédits 
engagéas au-delà de la limite d’un an prévue à cet article 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-203             11/04/1972  -  25/05/1972 
Règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE.  
Texte du projet – aussi note sur la compatibilité avec l’article 202 alinéa 2 du traité CEE du report de crédits 
engagéas au-delà de la limite d’un an prévue à cet article 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-204             13/06/1972  -  16/06/1972 
Règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE.  
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-205             16/06/1972  -  07/07/1972 
Règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE.  
Suite des travaux – projet de règlement, note sur la compatibilité avec les traités instituant les trois Communautés, 
observations des services de la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-206             18/07/1972  -  17/11/1972 
Règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE.  
Suite des travaux – conclusions du Coreper, proposition de compromis de la Présidence 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-207             21/11/1972  -  18/12/1972 
Règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE.  
État de la question à la date du 17.11.1972 – projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-208             08/11/1972  -  05/01/1973 
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Règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE.  
État de la question à la date du 17.11.1972 – projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-209             27/11/1972  -  12/01/1973 
Règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE.  
État de la question à la date du 24.11.1972 – projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-210             27/11/1972  -  05/12/1972 
Règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE.  
Suite des travaux – traitement par le Coreper, position de la délégation belge 
Nouvelle proposition de la Commission COM(72)1490 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-211             04/12/1972  -  21/05/1973 
Règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE.  
Suite des travaux – nouvelle proposition de règlement, déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil, 
proposition de la Commission COM(72)1490 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-212             04/12/1972  -  23/05/1973 
Règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE.  
Suite des travaux – nouvelle proposition de règlement, déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil, 
proposition de la Commission COM(72)1490 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-213             05/12/1972  -  16/03/1973 
Règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE.  
Suite des travaux – projet de règlement, traitement par le Coreper, note sur la compatibilité avec les traités 
instituant les trois Communautés, dispositions concernant la Commission de contrôle, résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-214             20/03/1973  -  13/04/1973 
Règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE.  
Suite des travaux – points restant encore en discussion, résolution, articles modifiés par le Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-215             13/04/1973  -  13/04/1973 
Règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE.  
Texte mise au point par le groupe des juristes/linguistes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-216             13/04/1973  -  13/04/1973 
Règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE.  
Texte mise au point par le groupe des juristes/linguistes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-217             13/04/1973  -  16/04/1973 
Règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE.  
Texte mis au point par le groupe des juristes/linguistes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-218             13/04/1973  -  03/06/1973 
Règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE.  
Approbation formelle par procédure écrite 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-219             25/04/1973  -  25/05/1973 
Règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE.  
Règlement financier 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-220             25/04/1973  -  25/05/1973 
Règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE.  
Règlement financier 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-221             25/04/1973  -  25/05/1973 
Règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE.  
Règlement financier 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-222             01/05/1973  -  18/05/1973 
Règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE.  
Publication au JO 
Déclarations et mentions inscrites au procès-verbal de la 239ème session du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-223             06/12/1973  -  13/11/1974 
Règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE.  
Rectificatif de la version danoise 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-224             07/09/1972  -  15/02/1973 
Règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom du 25.04.1973 applicable au budget général des CE.  
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Demande du PE au Conseil d'être consulté sur ce sujet et projet de réponse 
Traitement par le PE – inclus : rapport fait au nom de la commission des finances et budgets (doc 298/72), 
rapporteur: Colette Flesch ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-225             17/12/1973  -  04/02/1974 
Règlement financier 74/37/CEE, Euratom, CECA du 28.12.1973 portant dérogation, pour l'exercice 1973, à l'article 
5 du règlement financier, du 25.04.1973, applicable au budget général des CE (CECA, CEE, Euratom).  
Proposition de la Commission COM(73) 2116 
Travaux préparatoires – traitement par le Coreper, projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-226             24/11/1972  -  05/12/1972 
Prévisions de dépenses et de recettes du budget des CE pour les exercices 1973, 1974 et 1975.  
Prévisions COM(72) 1404 
Pour les prévisions de dépenses et de recettes du budget des CE pour les exercices 1972, 1973 et 1974 voir: 
CM2/1972-133 - 216 "Budget des CE" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-227             06/12/1972  -  19/03/1973 
Prévisions de dépenses et de recettes du budget des CE pour les exercice 1973, 1974 et 1975.  
Traitement par le PE – inclus : rapport fait au nom de la commission des finances et des budgets (doc 319/72), 
rapporteur: Klaus Dieter Arndt ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-228             15/06/1972  -  04/07/1972 
Budget des CE pour l'exercice 1973.  
Transmission de l'état prévisionnel du PE – inclus : rapport fait au nom de la Commission des finances et des 
budgets (59/72), rapporteur: Heinrich Aigner 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-229             20/06/1972  -  20/06/1972 
Budget des CE pour l'exercice 1973.  
Transmission de l'état prévisionnel de la Cour de justice 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-230             23/06/1972  -  04/07/1972 
Budget des CE pour l'exercice 1973.  
Transmission de l'état prévisionnel du CES – CES 338/72 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-231             03/07/1972  -  26/07/1972 
Budget des CE pour l'exercice 1973.  
Transmission de l'état prévisionnel du commissaire aux comptes de la CECA 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-232             12/07/1972  -  20/07/1972 
Budget des CE pour l'exercice 1973.  
Transmission de l'état prévisionnel de la commission de contrôle 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-233             06/12/1973  -  13/11/1974 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Projet d'état prévisionnel du Conseil 
Transmission de l'état prévisionnel de l'Office des publications officielles des CE 
Aide-mémoire de la Commission relatif à l'avant-projet 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-234             17/08/1972  -  24/08/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Avant-projet de budget général COM(72) 750.  Volume 1 : introduction générale, recettes, calcul des parts relatives 
des Etats Membres.  Volume 2 : section I – Parlement européen.  Volume 3 : section II – Conseil, annexe I – Comité 
Economique et Social, annexe II – Commission de contrôle, annexe III – Commissaires aux comptes CECA.  Volume 4 
: section III – Commission, exposé introductif au budget 1973 et analyse budgétaire, annexe I – budget de 
recherches et d’investissement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-235             24/08/1972  -  24/08/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Suite de l'avant-projet de budget général COM(72) 750.  Volume 4 : section III – Commission, annexe II – Office des 
Publications.  Volume 5 : section III – Commission, état de recettes et de dépenses 1973 relatif aux activités de 
recherches et d’investissement.  Volume 6 : section IV – Cour de Justice.  Volume 7 : section III – Commission, 
exposé introductif. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-236             30/08/1972  -  30/08/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Avant-projet de budget général COM(72) 750.  Volume 1 : introduction générale, recettes, calcul des parts relatives 
des Etats Membres.  Volume 2 : section I – Parlement européen.  Volume 3 : section II – Conseil, annexe I – Comité 
Economique et Social, annexe II – Commission de contrôle, annexe III – Commissaires aux comptes CECA. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-237             30/08/1972  -  30/08/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Suite de l'avant-projet de budget général COM(72) 750.  Volume 4 : section III – Commission, exposé introductif au 
budget 1973 et analyse budgétaire, annexe I – budget de recherches et d’investissement, annexe II – Office des 
Publications.  Volume 5 : section III – Commission, état de recettes et de dépenses 1973 relatif aux activités de 
recherches et d’investissement.  Volume 6 : section IV – Cour de Justice.  Volume 7 : section III – Commission, 
exposé introductif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-238             30/08/1972  -  30/08/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Suite de l'avant-projet de budget général COM(72) 750.  Volume 4 : section III – Commission, exposé introductif au 
budget 1973 et analyse budgétaire, annexe I – budget de recherches et d’investissement, annexe II – Office des 
Publications.  Volume 5 : section III – Commission, état de recettes et de dépenses 1973 relatif aux activités de 
recherches et d’investissement.  Volume 6 : section IV – Cour de Justice.  Volume 7 : section III – Commission, 
exposé introductif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-239             30/08/1972  -  30/08/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Suite de l'avant-projet de budget général COM(72) 750.  Volume 4 : section III – Commission, exposé introductif au 
budget 1973 et analyse budgétaire, annexe I – budget de recherches et d’investissement, annexe II – Office des 
Publications.  Volume 5 : section III – Commission, état de recettes et de dépenses 1973 relatif aux activités de 
recherches et d’investissement.  Volume 6 : section IV – Cour de Justice.  Volume 7 : section III – Commission, 
exposé introductif. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-240             30/08/1972  -  30/08/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Avant-projet de budget général COM(72) 750.  Volume 1 : introduction générale, recettes, calcul des parts relatives 
des Etats Membres.  Volume 2 : section I – Parlement européen.  Volume 3 : section II – Conseil, annexe I – Comité 
Economique et Social, annexe II – Commission de contrôle, annexe III – Commissaires aux comptes CECA. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-241             30/08/1972  -  30/08/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Suite de l'avant-projet de budget général COM(72) 750.  Volume 4 : section III – Commission, exposé introductif au 
budget 1973 et analyse budgétaire, annexe I – budget de recherches et d’investissement, annexe II – Office des 
Publications.  Volume 5 : section III – Commission, état de recettes et de dépenses 1973 relatif aux activités de 
recherches et d’investissement.  Volume 6 : section IV – Cour de Justice.  Volume 7 : section III – Commission, 
exposé introductif. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-242             22/08/1972  -  21/09/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Transmission de l'avant-projet au PE 
Établissement du projet de budget – rapport du Comité budgétaire au Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-243             19/09/1972  -  04/10/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Suite de l'établissement du projet de budget – position des Pays adhérents, recommandation du Coreper, aide-
mémoire de la réunion du comité budgétaire, crédits restant encore en discussion, calcul des parts relatives aux 
Etats Membres. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-244             26/09/1972  -  26/09/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
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Projet de budget général – Volume 1: recettes, calcul des parts relatives des Etats Membres, récapitulation des 
dépenses, effectifs.  Volume 2 : section 1 – Assemblée (1).  Volume 4 : section III – Commission, annexe I – état de 
recettes et de dépenses relatif aux activités de recherches et d’investissement, annexe II – Office des Publications 
Officielles des CE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-245             26/09/1972  -  26/09/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Suite du projet de budget général – Volume 5 : section III – Commission.  Volume 6 : section IV – Cour de Justice.  
Volume 7 : exposé des motifs du Conseil, annexe – exposé introductif de la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-246             26/09/1972  -  26/09/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Projet de budget général – Volume 1: recettes, calcul des parts relatives des Etats Membres, récapitulation des 
dépenses, effectifs.  Volume 2 : section 1 – Assemblée (1).  Volume 3 : section II – Conseil, annexe I – Comité 
Economique et Social, annexe II – Commission de contrôle, annexe III – Commissaires aux comptes CECA.  Volume 4 
: section III – Commission, annexe I – état de recettes et de dépenses relatif aux activités de recherches et 
d’investissement, annexe II – Office de Publications Officielles des CE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-247             26/09/1972  -  26/09/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Suite du projet de budget général – Volume 5 : section III – Commission.  Volume 6 : section IV – Cour de Justice.  
Volume 7 : exposé des motifs du Conseil, annexe – exposé introductif de la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-248             26/09/1972  -  26/09/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Projet de budget général – Volume 1: recettes, calcul des parts relatives des Etats Membres, récapitulation des 
dépenses, effectifs.  Volume 2 : section 1 – Assemblée (1).  Volume 3 : section II – Conseil, annexe I – Comité 
Economique et Social, annexe II – Commission de contrôle, annexe III – Commissaires aux comptes CECA.  Volume 4 
: section III – Commission, annexe I – état de recettes et de dépenses relatif aux activités de recherches et 
d’investissement, annexe II – Office de Publications Officielles des CE. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-249             26/09/1972  -  26/09/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Suite du projet de budget général – Volume 5 : section III – Commission.  Volume 6 : section IV – Cour de Justice.  
Volume 7 : exposé des motifs du Conseil, annexe – exposé introductif de la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-250             26/09/1972  -  26/09/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Projet de budget général – Volume 1: recettes, calcul des parts relatives des Etats Membres, récapitulation des 
dépenses, effectifs.  Volume 2 : section 1 – Assemblée (1).  Volume 3 : section II – Conseil, annexe I – Comité 
Economique et Social, annexe II – Commission de contrôle, annexe III – Commissaires aux comptes CECA.  Volume 4 
: section III – Commission, annexe I – état de recettes et de dépenses relatif aux activités de recherches et 
d’investissement, annexe II – Office de Publications Officielles des CE. 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-251             26/09/1972  -  26/09/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Suite du projet de budget général – Volume 5 : section III – Commission.  Volume 6 : section IV – Cour de Justice.  
Volume 7 : exposé des motifs du Conseil, annexe – exposé introductif de la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-252             26/09/1972  -  03/10/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Projet d'expose des motifs à joindre au budget général 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-253             29/09/1972  -  11/12/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Traitement par le PE – inclus : mentions à insérer dans la lettre de transmission à l’Assemblé du projet de budget de 
1973, propositions de modifications 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-254             17/11/1972  -  20/11/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Suite du traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des finances et des budgets (doc 189/72), 
rapporteur : Raymond Offroy ; propositions de modifications ; résolution sur le projet de budget général 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-255             17/11/1972  -  20/11/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Suite du traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des finances et des budgets sur les 
modification de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen (doc 188/72), rapporteur : 
Heinrich Aigner ; propositions de modifications. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-256             21/11/1972  -  24/11/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Projet de budget général modifié par le PE, 16.11.1972, et transmis au Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-257             1972  -  1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Budget général – Volume 1: recettes, calcul des parts relatives des Etats Membres, récapitulation des dépenses, 
effectifs.  Volume 2 : section 1 – Assemblée (1).  Volume 3 : section II – Conseil, annexe I – Comité Economique et 
Social, annexe II – Commission de contrôle, annexe III – Commissaires aux comptes CECA. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-258             1972  -  1973 
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Budget des CE pour l'excercise 1973  
Suite du budget général - Volume 4 : section III – Commission, annexe I – état de recettes et de dépenses relatif aux 
activités de recherches et d’investissement, annexe II – Office de Publications Officielles des CE.  – Volume 5 : 
section III – Commission.  Volume 6 : section IV – Cour de Justice. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-259             1972  -  1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Budget général – Volume 1: recettes, calcul des parts relatives des Etats Membres, récapitulation des dépenses, 
effectifs.  Volume 2 : section 1 – Assemblée (1).  Volume 3 : section II – Conseil, annexe I – Comité Economique et 
Social, annexe II – Commission de contrôle, annexe III – Commissaires aux comptes CECA. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-260             1972  -  1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Suite du budget général - Volume 4 : section III – Commission, annexe I – état de recettes et de dépenses relatif aux 
activités de recherches et d’investissement, annexe II – Office de Publications Officielles des CE.  – Volume 5 : 
section III – Commission.  Volume 6 : section IV – Cour de Justice. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-261             1972  -  1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Budget général – Volume 1: recettes, calcul des parts relatives des Etats Membres, récapitulation des dépenses, 
effectifs.  Volume 2 : section 1 – Assemblée (1).  Volume 3 : section II – Conseil, annexe I – Comité Economique et 
Social, annexe II – Commission de contrôle, annexe III – Commissaires aux comptes CECA. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-262             1972  -  1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Suite du budget général - Volume 4 : section III – Commission, annexe I – état de recettes et de dépenses relatif aux 
activités de recherches et d’investissement, annexe II – Office de Publications Officielles des CE.  – Volume 5 : 
section III – Commission.  Volume 6 : section IV – Cour de Justice. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-263             1972  -  1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Budget général – Volume 1: recettes, calcul des parts relatives des Etats Membres, récapitulation des dépenses, 
effectifs.  Volume 2 : section 1 – Assemblée (1).  Volume 3 : section II – Conseil, annexe I – Comité Economique et 
Social, annexe II – Commission de contrôle, annexe III – Commissaires aux comptes CECA. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-264             1972  -  1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Suite du budget général - Volume 4 : section III – Commission, annexe I – état de recettes et de dépenses relatif aux 
activités de recherches et d’investissement, annexe II – Office de Publications Officielles des CE.  – Volume 5 : 
section III – Commission.  Volume 6 : section IV – Cour de Justice. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-265             1972  -  1973 

Budget des CE pour l'excercise 1973  
Budget général – Volume 1: recettes, calcul des parts relatives des Etats Membres, récapitulation des dépenses, 
effectifs.  Volume 2 : section 1 – Assemblée (1).  Volume 3 : section II – Conseil, annexe I – Comité Economique et 
Social, annexe II – Commission de contrôle, annexe III – Commissaires aux comptes CECA. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-266             1972  -  1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Suite du budget général - Volume 4 : section III – Commission, annexe I – état de recettes et de dépenses relatif aux 
activités de recherches et d’investissement, annexe II – Office de Publications Officielles des CE.  – Volume 5 : 
section III – Commission.  Volume 6 : section IV – Cour de Justice.  Volume 7 : exposé des motifs du Conseil, annexe 
– exposé introductif de la Commission. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-267             27/11/1972  -  17/01/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Arrêt définitif 72/505/Euratom,CECA,CEE du budget général, 06.12.1972 – recommandations du Comité budgétaire 
; propositions de modifications adoptées par l’Assemblée ; recommandations du Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-268             31/12/1972  -  31/12/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-269             31/12/1972  -  31/12/1972 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-270             16/01/1973  -  18/01/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Projet d'exposé du président du Conseil au PE sur l'arrêt définitif du budget général, Strasbourg, 16.01.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-271             10/01/1973  -  26/04/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Rectifications à la suite de la non-adhésion de la Norvège 
État prévisionnel rectificatif et supplémentaire du PE – inclus : rapport fait au nom de la commission des finances et 
des budgets (305/72), rapporteur: Heinrich Aigner ; résolution 
État prévisionnel rectificatif de la Cour de justice 
Avant-projet de budget supplémentaire nº 1 pour l'exercice 1973 COM(73) 390 
Proposition de budget supplémentaire présentée par la commission de contrôle 
Travaux préparatoires – traitement de l’avant-projet et de la proposition de budget supplémentaire 
Traitement de l'avant-projet par le PE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-272             16/04/1973  -  28/06/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Projet de budget supplémentaire nº 1 
Traitement du projet par le PE – inclus : rapport fait au nom de la commission des budgets (44/73), rapporteur: 
Raymond Offroy ; résolution 
Arrêt définitif 73/147/CECA, CEE, Euratom du budget supplémentaire nº 1 des CE pour l'exercice 1973 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-273             18/05/1973  -  30/05/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire nº 2 COM(73) 501 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-274             30/05/1973  -  04/06/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire nº 2 COM(73) 501 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-275             07/06/1973  -  06/07/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire nº 2 COM(73) 501 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-276             28/05/1973  -  25/06/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Travaux préparatoires – projet d’état prévisionnel rectificatif : section II: Conseil ; section I: Parlement européen ; 
état de dépenses du Comité économique et social ; section III: Commission, points restant en discussion, points sur 
lesquels le comité budgétaire a marqué son accord. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-277             19/06/1973  -  02/07/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Suite des travaux préparatoires  - avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire no 2 : recommandations du 
Comité budgétaire ; communication du Parlement européen (33.519) ; traitement de section II (Conseil) et section 
III (Commission) par le Coreper. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-278             25/06/1973  -  25/06/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Projet de budget rectificatif et supplémentaire nº 2 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-279             25/06/1973  -  25/06/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
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Projet de budget rectificatif et supplémentaire nº 2 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-280             25/06/1973  -  25/06/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Projet de budget rectificatif et supplémentaire nº 2 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-281             02/07/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Exposé des motifs à joindre au projet du budget rectificatif et supplémentaire no 2 
Transmission du projet au PE 
Présentation au PE par le président du Conseil des avant-projets de budgets supplémentaires des CE nº 2, 3 et 4 
pour 1973 
Traitement du projet de budget rectificatif et supplémentaire nº 2 par le PE – rapport fait au nom de la commission 
des budgets (155/73), rapporteur: Heinrich Aigner ; résolution 
Arrêt définitif 73/340/CECA, CEE, Euratom du budget rectificatif et supplémentaire nº 2 des CE pour l'exercice 1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-282             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Budget rectificatif et supplémentaire nº 2 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-283             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Budget rectificatif et supplémentaire nº 2 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-284             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Budget rectificatif et supplémentaire nº 2 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-285             19/11/1973  -  19/11/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Publication au JO - Budget rectificatif et supplémentaire nº 2 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-286             07/05/1973  -  09/05/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Avant-projet de l'état rectificatif de recettes et de dépenses relatif aux activités de recherches et d'investissement 
COM(73) 650 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-287             07/05/1973  -  09/05/1973 

Budget des CE pour l'excercise 1973  
Avant-projet de l'état rectificatif de recettes et de dépenses relatif aux activités de recherches et d'investissement 
COM(73) 650 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-288             11/05/1973  -  11/05/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Avant-projet de l'état rectificatif de recettes et de dépenses relatif aux activités de recherches et d'investissement 
COM(73) 650 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-289             10/05/1973  -  10/05/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Avant-projet de l'état rectificatif de recettes et de dépenses relatif aux activités de recherches et d'investissement 
COM(73) 650 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-290             10/05/1973  -  10/05/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Avant-projet de l'état rectificatif de recettes et de dépenses relatif aux activités de recherches et d'investissement 
COM(73) 650 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-291             12/06/1973  -  12/06/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Avant-projet de budget rectificatif nº 3 COM(73)920 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-292             18/06/1973  -  18/07/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Avant-projet de budget rectificatif nº 3 COM(73)920 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-293             16/05/1973  -  25/06/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Travaux préparatoires sur l’avant-projet de budget rectificatif no 3 – rapport du Comité budgétaire ; rapport du 
Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-294             25/06/1973  -  25/06/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Projet de budget rectificatif nº 3 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-295             25/06/1973  -  25/06/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Projet de budget rectificatif nº 3 (le texte danois même manque) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-296             25/06/1973  -  25/07/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Projet de budget rectificatif nº 3, annexe I: état de recettes et de dépenses 1973 relatif aux activités de recherches 
et d'investissement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-297             25/06/1973  -  26/07/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Projet de budget rectificatif nº 3, annexe I: état de recettes et de dépenses 1973 relatif aux activités de recherches 
et d'investissement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-298             25/06/1973  -  26/07/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Projet de budget rectificatif nº 3, annexe I: état de recettes et de dépenses 1973 relatif aux activités de recherches 
et d'investissement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-299             25/06/1973  -  26/07/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Projet de budget rectificatif nº 3, annexe I: état de recettes et de dépenses 1973 relatif aux activités de recherches 
et d'investissement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-300             25/06/1973  -  25/06/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Projet de budget rectificatif nº 3, annexe I: état de recettes et de dépenses 1973 relatif aux activités de recherches 
et d'investissement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-301             28/06/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Traitement du projet de budget rectificatif et supplémentaire no 3 par le PE – rapport fait au nom de la commission 
des budgets (156/73), rapporteur: Heinrich Aigner 
Arrêt définitif 73/449/CECA, CEE, Euratom du budget rectificatif nº 3 des CE pour l'exercice 1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-302             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
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Budget rectificatif nº 3 des CE pour l'exercice 1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-303             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Budget rectificatif nº 3 des CE pour l'exercice 1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-304             31/12/1973  -  31/12/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Publication au JO - Budget rectificatif nº 3 des CE pour l'exercice 1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-305             31/12/1973  -  19/03/1974 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Publication au JO - Budget rectificatif nº 3 des CE pour l'exercice 1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-306             20/06/1973  -  18/07/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Préparation de l'avant-projet de budget supplémentaire nº 4 – dépenses de la section garantie du FEOGA 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-307             25/06/1973  -  26/07/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Avant-projet de budget supplémentaire et rectificatif nº 4 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-308             24/07/1973  -  02/08/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Avant-projet de budget supplémentaire et rectificatif nº 4 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-309             18/07/1973  -  24/07/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Travaux préparatoires – avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire no 4 : garantie FEOGA 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-310             27/07/1973  -  03/08/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Exposé des motifs - projet de budget rectificatif et supplémentaire no 4 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-311             31/07/1973  -  13/09/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Établissement du projet de budget rectificatif et supplémentaire nº 4 par la voie de la procédure écrite, achevée le 
03.08.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-312             03/08/1973  -  03/08/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Projet de budget rectificatif et supplémentaire nº 4 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-313             03/08/1973  -  03/08/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Projet de budget rectificatif et supplémentaire nº 4 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-314             06/08/1973  -  20/09/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Traitement du projet de budget rectificatif et supplémentaire nº 4 par le PE – propositions de modifications ; 
rapport fait au nom de la commission des budgets (158/73), rapporteur : Heinrich Aigner ; annexe au procès-verbal 
de la séance du 20/09/1973 ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-315             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Arrêt définitif 73/450/CECA,CEE,Euratom du budget supplémentaire et rectificatif nº 4 des CE pour l'exercice 1973 – 
crédits supplémentaires demandés par la Commission pour le Fonds social européen 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-316             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Budget supplémentaire et rectificatif nº4 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-317             21/09/1973  -  21/09/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Budget supplémentaire et rectificatif nº4 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-318             31/12/1973  -  01/02/1974 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Publication au JO du budget rectificatif et supplémentaire nº 4 
Rectificatif 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-319             19/01/1973  -  24/06/1974 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Virements de crédits: Conseil – proposition de virement de crédits de chapitre à chapitre à l’intérieur des prévisions 
budgétaires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-320             14/02/1973  -  04/02/1974 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
CES – proposition de virement de crédit de chapitre à chapitre à l’intérieur des prévisions budgétaires du Comité 
Economique et Social, inclus : SEC(73) 2874, SEC(73) 3290, SEC(73) 4657 
Commission de contrôle – proposition de virement de crédit de chapitre à chapitre à l’intérieur des prévisions 
budgétaires de la Commission de Contrôle, inclus : PE 61/73 
Commissaire aux comptes de la CECA – proposition de virement de crédit de chapitre à chapitre à l’intérieur des 
prévisions budgétaires du Commissaire aux comptes, inclus : SEC(73) 3986 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-321             25/01/1973  -  08/05/1974 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Commission – proposition de virement de crédit de chapitre à chapitre à l’intérieur des prévisions budgétaires de la 
Commission, inclus : SEC(73)1882, SEC(73) 2863, SEC(73) 2849 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-322             06/08/1973  -  06/11/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Commission (suite) - proposition de virement de crédit de chapitre à chapitre à l’intérieur des prévisions 
budgétaires de la Commission, inclus : SEC(73) 3527 ; rapport du Parlement européen fait au nom de la commission 
des budgets (177/73), rapporteur: Alain Terrenoire ; résolution du PE ; SEC(73) 3384 ; SEC(73) 3558 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-323             29/10/1973  -  10/12/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Commission (suite) – proposition de virement de crédit de chapitre à chapitre à l’intérieur des prévisions 
budgétaires de la Commission, inclus : SEC(73) 3882 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-324             06/12/1973  -  30/01/1974 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Commission (suite) – proposition de virement de crédit de chapitre à chapitre à l’intérieur des prévisions 
budgétaires de la Commission, inclus : retrait d’une demande de virement de crédit ; SEC(73) 4699 ; décision du 
Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-325             07/03/1973  -  27/03/1974 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Office des publications officielles – virement de crédits, inclus : SEC(73) 3235 ; SEC(73) 3364 
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FEOGA – virement de crédits, inclus : SEC(73) 1059 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-326             09/04/1973  -  03/07/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Commission - proposition de virement de crésits en faveur  de l’Etat de dépenses de recherches et investissement : 
SEC(73) 1306 ; rapport du PE fait au nom de la commission des budgets (79/73), rapporteur : Raymond Offroy ; 
SEC(73) 1882 ; SEC(73) 2395 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-327             05/07/1973  -  08/01/1974 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Commission - proposition de virement de crésits en faveur  de l’Etat de dépenses de recherches et investissement 
(suite) : résolution du PE ; rapport fait au nom de la commission des budgets (133/73), rapporteur: Goerges Spénale 
; SEC(73) 2484 ; SEC(73) 4349 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-328             18/03/1973  -  18/09/1973 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Commission (frais pour les négociations entre les CE, les EAMA et les États visés au protocole nº 22) – inclus 
virement de crédits de chapitre à chapitre SEC(73) 2848 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-329             19/03/1973  -  10/01/1974 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
PE – virements de crédits de chapitre à chapitre à l’intérieur du budget du Parlement européen 
Cour de justice – proposition de virement de crédit de chapitre à chapitre à l’intérieur des prévisions budgétaires de 
la Cour de Justice.  Inclus SEC(73) 3120, SEC(73) 4667 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-330             17/01/1974  -  24/09/1974 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Reports de crédits de l'exercice 1973 à l'exercice 1974 – reports soumis par la Commission, le Comité économique 
et social, du Parlement européen, le Conseil, la Commission de contrôle.  Aussi : Reports de crédits "non 
automatiques" de l’exercice 1973 à l’exercice 1974 SEC(74) 1691 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-331             06/06/1974  -  19/11/1974 
Budget des CE pour l'excercise 1973  
Reports de crédits de l'exercice 1973 à l'exercice 1974 (suite) – reports de crédits "non automatiques" soumis par la 
Commission, inclus : rapport du Parlement européen fait au nom de la commission des budgets (154/74), 
rapporteur: Alain Terrenoire ; résolution du PE.  Aussi reports de crédits de droit de l’exercice 1973 à l’exercice 1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-332             28/11/1973  -  30/11/1973 
Calendrier de la procédure budgétaire.  
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-333             18/05/1973  -  06/06/1973 
Question orale nº 42/73 de M. Brewis, membre du PE, au Conseil relative à la réduction des budgets 
administratifs à partir de 1975.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-334             07/11/1973  -  13/09/1974 
Compte de gestion de l'exercice 1973.  
Travaux préparatoires – inclus: note de la Commission sur le renforcement et l’amélioration du contrôle et des 
procédures budgétaires SEC(73) 4603 ; compte de gestion établi par la Commission de contrôle ; projet de la partie 
du rapport 1973 de la Commission de contrôle relative aux dépenses de personnel CC 9/74-F ; projet de la partie du 
rapport 1973 de la Commission de contrôle relative aux observations générales CC 12/74-F ; complément de la 
partie du rapport 1973 de la Commission de contrôle relative aux dépenses de fonctionnement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-335             31/10/1974  -  12/09/1975 
Compte de gestion de l'exercice 1973.  
Suite des travaux préparatoires – Rapport de la Commission de contrôle relatif aux comptes de l’exercice 193, 
volume 1 : introduction, première partie – le budget des Communautés ; volume 2 : deuxième partie – les Fonds de 
développement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-336             1973  -  1973 
Compte de gestion de l'exercice 1973.  
Rapport de la commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1973 suivi des réponses des institutions.  
Volume 1 – introduction ; première partie : le budget Communautés.  Volume 2 – deuxième parties : les Fonds de 
développement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-337             1973  -  1973 
Compte de gestion de l'exercice 1973.  
Rapport de la commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1973 suivi des réponses des institutions.  
Volume 1 – introduction ; première partie : le budget Communautés.  Volume 2 – deuxième parties : les Fonds de 
développement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-338             1973  -  1973 
Compte de gestion de l'exercice 1973.  
Rapport de la commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1973 suivi des réponses des institutions.  
Volume 1 – introduction ; première partie : le budget Communautés.  Volume 2 – deuxième parties : les Fonds de 
développement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-339             1973  -  1973 
Compte de gestion de l'exercice 1973.  
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Rapport de la commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1973 suivi des réponses des institutions.  
Volume 1 – introduction ; première partie : le budget Communautés.  Volume 2 – deuxième parties : les Fonds de 
développement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-340             1973  -  1973 
Compte de gestion de l'exercice 1973.  
Rapport de la commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1973 suivi des réponses des institutions.  
Volume 1 – introduction ; première partie : le budget Communautés.  Volume 2 – deuxième parties : les Fonds de 
développement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-341             1973  -  1973 
Compte de gestion de l'exercice 1973.  
Rapport de la commission de contrôle relatif aux comptes de l'exercice 1973 suivi des réponses des institutions.  
Volume 1 – introduction ; première partie : le budget Communautés.  Volume 2 – deuxième parties : les Fonds de 
développement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-342             1973  -  1973 
Compte de gestion de l'exercice 1973.  
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de l'exercice 1973.  Volume 1 – section I 
: Parlement européen ; section II : Conseil (annexe I : Comité économique social, annexe II : Commission de 
contrôle, annexe III : Commissaire aux comptes) ; section IV : Cour de Justice.  Volume 2 – section III : Commission, 
budget général 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-343             1973  -  1973 
Compte de gestion de l'exercice 1973.  
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de l'exercice 1973.  Volume 3A – section 
III : Commission, annexe I : crédits de recherches et d’investissement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-344             1973  -  1973 
Compte de gestion de l'exercice 1973.  
Comptes de gestion et bilans financiers afférents aux opérations du budget de l'exercice 1973.  Volume 3B – section 
III : Commission, annexe I : crédits de recherches et d’investissement ; annexe II : agence d’approvisionnement 
d’Euratom 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-345             08/03/1976  -  11/02/1977 
Compte de gestion de l'exercice 1973.  
Décision 77/120/CEE, Euratom, CECA du 01.06.1976 donnant décharge à la Commission sur l'exécution du budget 
et des budgets rectificatifs et supplémentaires des CE pour l'exercice 1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-346             29/05/1973  -  12/10/1973 
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Décisions du Secrétaire Général du Secrétariat Général du Conseil concernant des délégations de pouvoirs en 
matière d'engagement et d'ordonnancement des dépenses ainsi que les listes comprenant les spécimens des 
signatures des fonctionnaires ayant reçu délégation pour la première fois.  
Décision nº 526/73 du 25.05.1973 
Décision nº 915/73 du 11.10.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-628             19/06/1973  -  27/06/1973 
Rapport du comité de politique budgétaire au Conseil sur l'application de la résolution du Conseil du 05.12.1972 
dans le domaine des finances publiques.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Services internes, divers   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-196             28/06/1973  -  21/12/1973 
Documents concernant l'indemnisation des dégâts faits sur le pantalon de M. Nicoll, membre de la 
représentation permanente du Royaume-Uni, pendant la session du Conseil du 25.06.1973.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-402             22/01/1973  -  28/02/1973 
Documents concernant l'adoption par le Conseil d'un certain nombre d'actes en langue anglaise et danoise en 
vue de l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et de la Grande-Bretagne  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Administration du personnel   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-365             02/01/1973  -  06/02/1973 
Communications au personnel du Secrétariat général du Conseil.  
nº 1 – règlements et décisions du Conseil concernant le statut  
des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents, l’impôt communautaires et le protocole sur les privilèges 
et immunités publiés au JO ; dispositions générales d’exécution du statut, arrêtées par le Conseil et autres décisions 
du Conseil en application du statut ; règlementations arrêtées d’un commun accord des institutions en application 
du statut ; décisions générales arrêtées par l’autorité investie du pouvoir de nomination en application du statut ; 
notes de service et notes d’information se rapportant à certaines dispositions statutaires ; notes de service et notes 
d’information concernant l’organisation interne et le fonctionnement du Secrétariat général ; notes de service et 
notes d’information concernant les relations avec les autorités belges et autres 
nº 2 – avis de vacances d’emploi 
nº 3 – rectificatif à l’avis de concours général nº 67/CONSEIL 
nº 4 – avis de vacances d’emploi 
nº 5 – avis de vacances d’emploi 
nº 6 – avis de concours généraux 
nº 7 – avis de vacances d’emploi  
nº 8 – remplacement de deux directeurs généraux 
nº 9 – recrutement de réviseurs 
nº 10 – avis de vacances d’emploi 
nº 11 – avis de vacances d’emploi 
nº 12 – fiches de traitement 
nº 13 – continuation de l’assurance facultative dans le système de sécurité sociale allemand 
nº 14 – avis de vacances d’emploi 
nº 15 – avis de concours général nº 65/CONSEIL et avis de vacances d’emploi 
nº 16 – renouvellement des cartes de restaurant 
nº 17 – corrigendum – avis de vacances d’emploi nº 44/73 
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nº 18 – avis de vacances d’emploi 
nº 19 – recrutement de réviseurs et de chefs de division 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-366             07/02/1973  -  30/03/1973 
Communications au personnel du Secrétariat général du Conseil.  
nº 20 – honoraires médicaux afferents à la visite médicale annuelle (décision nº 141/73 du Sécrétaire général du 
Conseil) 
nº21 – avis de vacances d’emploi 
nº 22 – avis de concours généraux 
nº 23 – avis de vacances d’emploi 
nº 24 – avis de vacances d’emploi 
nº 25 – entrée en fonctions d’un nouveau directeur général 
nº 26 – remboursement frais de mission 
nº 27 – avis de vacances d’emploi 
nº 28 – révision du statut 
nº 29 – avis de concours généraux 
nº 30 – avis de vacances d’emploi 
nº 31 – décision du Conseil du 05.03.1973 complétant et modifiant les dispositions générales d’exécution de 
certains articles du statut des fonctionnaires, relatifs au régime des pensions 
nº 32 – avis de concours généraux 
nº 33 – avis de vacances d’emploi 
nº 34 – avis de vacances d’emploi 
nº 35 – congés à l’occasion des fêtes des Pâques 
nº 36 – avis de vacances d’emploi 
nº 37 – avis de vacances d’emploi 
nº 38 – nomination de ressortissants des nouveaux Etats  
membres 
nº 39 – avis de concours interne 
nº 40 – avis de concours généraux 
nº 41 – avis de concours général 
nº 42 – concours interne CONSEIL/B/8073 
nº 43 – avis de vacances d’emploi 
nº 44 – composition de la commission paritaire (période allant jusqu’au 31.12.1973) 
nº 45 – création d’un service de perfectionnement professionnel 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-367             03/04/1973  -  18/06/1973 
Communications au personnel du Secrétariat général du Conseil.  
nº 46 – avis de vacances d’emploi 
nº 47 – révision du statut 
nº 48 – rectification des textes allemand et néerlandais de l’article 67, paragraphe 2 du statut 
nº 49 – avis de vacances d’emploi 
nº 50 – comité paritaire de perfectionnement professionnel (décision nº 368/73 du Secrétaire général du Conseil) 
nº 51 – avis de vacances d’emploi 
nº 52 – avis de vacances d’emploi 
nº 53 -  institution de commissions consultatives d’avancement (décision nº 344/73 du Secrétaire général du 
Conseil) 
nº 54 – avis de concours généraux 
nº 55 – avis de concours généraux 
nº 56 – école européenne 
nº 57 – fermeture des bureaux aux Secrétariat (1er semestre 1973) 
nº 58 – avis de vacances d’emploi 
nº 59 – avis de vacances d’emploi 
nº 60 -  règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2530/72 du Conseil du 04.12.1972 instituant des mesures particulières 
et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des CE en raison de l’adhésion de nouveaux États 
membres ainsi que la cessation définitive des fonctions de fonctionnaires de ces Communautés 
nº 61 – avis de vacances d’emploi 
nº 62 – avis de vacances d’emploi 
nº 63 – commissions consultatives d’avancement  - nominations (décisions nº 342/73 et 376/73 du Secrétaire 
général du conseil) 
nº 64 – concours général nº CES/98/72 
nº 65 – avis de concours général 
nº 66 – avis de vacances d’emploi 
nº 67 – examen annuel du niveau des rénumérations – enquête sur les prix des loyers 1973 
nº 68 – avis de vacances d’emploi 
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nº 69 – avis de vacances d’emploi 
nº 70 – publication de vacances d’emploi 
nº 71 – avis de vacances d’emploi 
nº 73 – avis de vacances d’emploi 
nº 74 – procédure pour la présentation de demandes en matière de perfectionnement professionnel 
nº 75 – transfert à l’étranger d’une partie des émoluments 
nº 76 – recrutement de réviseurs 
nº 77 – restructuration de la direction générale A 
nº 78 – promotions 
nº 79 – avis de vacances d’emploi 
nº 80 – concours interne 
nº 81 – adaptation des coefficients correcteurs 
nº 82 – 1ère distribution des colis de tabac et spiritueux pour 1973 
nº 83 – mesures de recrutement pour commis, commis adjoints et agents qualifiés 
nº 84 – dispositions à prendre en cas d’accident ou de malaise grave 
nº 85 – commissions consultatives d’avancement (décision nº 532/73 du Secrétaire général du Conseil) 
nº 86 – avis de vacances 
nº 87 – avis de vacances 
nº 88 – cessation de fonctions et nominations du Secrétaire général 
nº 89 – cessation de fonctions et nominations 
nº 90 – avis de vacances 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-368             18/06/1973  -  19/07/1973 
Communications au personnel du Secrétariat général du Conseil.  
nº 91 – avis de concours interne 
nº 92 – avis de concours interne 
nº 93 – avis de concours interne 
nº 94 – avis de concours interne 
nº 95 – avis de concours interne 
nº 96 – avis de concours interne 
nº 97 – avis de concours interne 
nº 98 – parking voitures 
nº 99 – adaptation des coefficients correcteurs 
nº 100 – avis de vacances 
nº 101 – corrigendum aux communications au personnel nº 92/73, 94/73 et 95/73 du 18.06.1973 
nº 102 – avis de vacances d’emploi 
nº 103 – avis de vacances d’emploi 
nº 104 – rectificatif à l’avis de concours interne nº C/8773 (commis adjoints), publié par la communication au 
personnel nº 96/73 (inclusion d’un domaine complémentaire : opérateurs de salle) 
nº 105 – commission paritaire 
nº 106 – avis de vacance nº 114/73 (communication au personnel nº 86/73 du 14.06.1973) 
nº 107 – avis de vacances d’emploi 
nº 108 – bureau de voyages 
nº 109 – avis de vacances d’emploi 
nº 110 – avis de vacances d’emploi 
nº 111 – avis de concours interne 
nº 112 – décision du Conseil du 25.06.1973 modifiant la décision des Conseils du 07.10.1963 portant description des 
fonctions et attribution des fonctions et attributions des fonctionnaires du Secrétariat général des conseils des CE 
nº 113 – avis des vacances d’emploi 
nº 114 – avis de vacances d’emploi 
nº 115 – note aux fonctionnaires et employés des nationalités britannique, danoise e irlandaise concernant l’école 
européenne 
nº 116 – fermeture des bureaux du Secrétariat 
nº 117 – avis de vacances d’emploi 
nº 118 – corrigendum : avis de concours internes CONSEIL/LA/8173 et CONSEIL/LA/8373 
nº 119 – indemnités journalières de mission 
nº 120 – composition du conseil de discipline 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-369             20/07/1973  -  30/10/1973 
Communications au personnel du Secrétariat général du Conseil.  
nº 121 – fermeture du restaurant et des cafétérias 
nº 122 – avis de concours interne aux communautés nº 7/CONSEIL 
nº 123 – corrigendum de communication au personnel nº 122/73 du 23.07.1973 
nº 124 – avis des vacances d’emploi 
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nº 125 – avis de concours interne nº B/9173 
nº 126 – avis de vacances d’emploi 
nº 127 – avis de concours interne au Conseil nº C/94373 
nº 128 – avis de concours interne au Conseil nº C.9373 
nº 129 – avis de concours interne au Conseil nº C/9273 
nº 130 – avis de vacances d’emploi 
nº 131 – archives du Secrétariat général du Conseil 
nº 132 – avis des vacances d’emplois 
nº 133 – programme de perfectionnement professionnel – organisation d’un cours de rédaction administrative et 
style 
nº 134 – lutte contre l’incendie 
nº 135 – avis de concours interne 
nº 136 – avis de concours général 
nº 137 – cours de langues pour le personnel du Secrétariat général du Conseil 
nº 138 – avis de concours généraux 
nº 139 – avis de vacances d’emploi 
nº 140 – avis de vacances d’emploi 
nº 141 – listes d’aptitude des concours internes CONSEIL/C/8673 (commis) et CONSEIL/C/8773 (commis adjoints) 
nº 142 – documents ou correspondance se référant à l’Irlande 
nº 143 – adaptation des rémunérations 
nº 144 – remboursement à 100% dans le cadre du régime commun d’assurance-maladie 
nº 145 – composition du conseil de discipline 
nº 147 – corrigendum à la communication au personnel nº 144/73 
nº 148 – concours général nº WSA 25/73 
nº 149 – avis de concours interne nº B/9173 
nº 150 – avis de concours général CONSEIL/C/82 
nº 151 – composition du conseil de discipline 
nº 152 – sécurité des documents 
nº 153 – notation du personnel (période 1971-1973) 
nº 154 – avis de vacances d’emploi 
nº 155 – régime commun d’assurance-maladie 
nº 156 – avis de vacances d’emploi 
nº 157 – modification de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des 
CE (nouvelle classification des interventions chirurgicales) 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-370             31/10/1973  -  21/12/1973 
Communications au personnel du Secrétariat général du Conseil.  
nº 158 – avis de vacances d’emploi 
nº 159 – fonctionnement du Bureau de voyage 
nº 160 – avis de vacances d’emploi 
nº 161 – corrigendum à la communication au personnel nº 159/73 
nº 162 – perfectionnement professionnel – organisation d’un cours de rédaction administrative et style en langue 
française 
nº 163 – modification partielle des numéros internes d’appel téléphonique 
nº 164 – avis de concours interne 
nº 165 – mesures d’interdiction de circulation en véhicules automobiles, prises par le gouvernement belge, pour le 
dimance, à partir du 18.11.1973 
nº 166 – avis de vacances d’emploi nº COM/T/7 
nº 167 – avis de concours général CONSEIL/C/82 
nº 168 – avis de vacances d’emploi 
nº 169 –avis des concours internes 
nº 170 – avis de vacances d’emploi 
nº 171 – avis de vacances d’emploi 
nº 172 – corrigendum aux avis de concours internes 
nº 173 – perfectionnement professionnel – organisation d’un cours de lecture dynamique (méthode Evelyn Wood) 
nº 174 – cessation de fonctions et nominations 
nº 175 – avis de vacances d’emploi 
nº 176 – avis de concours général PE/59/C 
nº 177 – fête de Noël 1973 
nº 178 – organes administratifs prévus à lárticle 9 du statu des fonctionnaires 
nº 179 – avis de vacances d’emploi 
nº 180 – avis de concours interne CONSEIL/B/9173 
nº 181 – avis de vacances d’emploi 
nº 182 – concours internes CONSEIL/D/88, C/89, C/90, C/95, C/96 
nº 183 – parking voitures 
nº 184 – vacance emplois de chauffeur 
nº 185 – avis de vacances d’emploi 
nº 186 – 2ème distribution des colis de tabac et spiritueux pour 1973 
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nº 187 – avis de vacances d’emploi 
nº 188 – diffusion aux interprêtes de documents confidentiels lors de certaines réunions 
nº 189 – heures supplémentaires 
nº 190 – avis de vacances d’emplois 
nº 191 – information aux fonctionnaires aux agents du Secrétariat général 
nº 192 – fermeture des bureaux du Secrétariat 
nº 193 – avis de vacances d’emploi 
nº 194 – avis de vacances d’emploi 
nº 195 – avis de vacances d’emploi 
nº 196 – dispositions générales d’exécution relatives à l’octroi de l’allocation scolaire 
nº 197 – ordres de missions des fonctionnaires et agents du secrétariat général du Conseil 
nº 198 – extinction des lumières 
nº 199 – commissions consultatives d’avancement (décision nº 1039/73 du Secrétaire général du Conseil) 
nº 200 – avis de vacances d’emploi 
nº 201 – avis de vacances d’emploi 
nº 202 – rectificatif à la communication au personnel nº 199/73 du 21.12.1973 (ne concerne que le texte anglais) 
nº 203 – rectificatif à la communication au personnel nº 153/73 du 19.10.1973 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-403             16/01/1973  -  14/12/1973 
Documents concernant le personnel des institutions.  
Documents concernant le fonctionnement de la cafétéria et du restaurant du Secrétariat général – ascenseurs, 
restaurant, pause-café, horaires 
Lettre concernant le problème de l'information du personnel sur les textes statutaires 
Mise à la disposition du Conseil d'équipes d'interprètes 
Note à l'attention des chefs d'administration concernant le remboursement des frais de voyage du lieu d'affectation 
au lieu d'origine (72ème réunion des chefs d'administration) 
Lettre de la représentation permanente d'Italie concernant le passeport des fonctionnaires italiens 
Décorations accordées aux fonctionnaires du Secrétariat général par l'Autriche 
Mise à la disposition du Secrétariat général des juristes-linguistes et dactylographes par le gouvernement danois 
Note concernant l'établissement d'une procédure de concertation avec les représentants du personnel – inclus 
lettre signé par C. Lucron pour le SFIP et F. Giuffrida pour l’Union Syndicale 
Réclamation de la représentation permanente d'Allemagne concernant un changement de compétences au 
Secrétariat général 
Fixation du lieu d'origine "hors territoire États membres" 
Suppression de l'allocation pour enfant à charge de plus de 18 ans (74ème réunion des chefs d'administration) 
Demande du Secrétariat général de subvention de classes de neige à l'École européenne (75ème réunion des chefs 
d'administration) – inclus note de l’association des Parents d’Elèves de l’Ecole Européenne à Bruxelles 
Retard dans le traitement, par le service du protocole du ministère des affaires étrangères de la Belgique, des 
demandes de permis de séjour en faveur des fonctionnaires et agents du Secrétariat général 
Problème des nominations à la suite de concours internes organisés pour le passage de fonctionnaires de catégorie 
D à la catégorie C 
Lettres à l'office de travail allemand ("Zentralstelle für 
Arbeitsvermittlung") concernant l'engagement du personnel par le Conseil 
Accord du Secrétaire général pour que les agents locaux du Secrétariat général bénéficient d'un rappel de 
rémunération au titre de l'année 1972 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-404             08/12/1973  -  13/12/1973 
Décision du Conseil du 25.06.1973 modifiant la décision des Conseils du 07.10.1963 portant description des 
fonctions et attributions des fonctionnaires du Secrétariat général des Conseils des CE.  
Inclus: projet de décision ; avis no 5/73 du Comité du Statut 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-405             23/01/1973  -  12/04/1973 
Règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 950/73 du Conseil du 02.04.1973 modifiant le règlement (CECA, CEE, 
Euratom) nº 1826/69 portant fixation de la forme des laissez-passer délivrés aux membres et aux agents des 
institutions.  
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-407             06/11/1972  -  12/12/1972 
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Règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 558/73 du Conseil du 26.02.1973 modifiant le règlement (CEE, Euratom, 
CECA) nº 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des CE ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces 
Communautés.  
Proposition de la Commission COM(72) 1359 
Travaux préparatoires – consultation de l’Assemblée et de la cour de Justice ; addendum ; projet de redaction pour 
les articles 5, 6, 8 et 10 de l’Annexe VIII du Statut et 24 du régime applicable aux autres agents 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-408             15/01/1973  -  28/02/1973 
Règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 558/73 du Conseil du 26.02.1973 modifiant le règlement (CEE, Euratom, 
CECA) nº 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des CE ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces 
Communautés.  
Suite des travaux – proposition d’un règlement du Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-409             08/11/1972  -  19/12/1972 
Règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 558/73 du Conseil du 26.02.1973 modifiant le règlement (CEE, Euratom, 
CECA) nº 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des CE ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces 
Communautés.  
Traitement par le PE – inclus : rapport fait au nom de la commission des finances et des budgets (doc 224/72), 
rapporteur : André Rossi ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-410             07/07/1972  -  09/01/1973 
Règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 558/73 du Conseil du 26.02.1973 modifiant le règlement (CEE, Euratom, 
CECA) nº 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des CE ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces 
Communautés.  
Traitement par la Cour de justice 
Prises de position du comité de liaison des organisations syndicales et professionnelles du personnel des CE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-411             26/02/1973  -  28/02/1973 
Règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 559/73 du Conseil du 26.02.1973 modifiant le règlement (CEE, Euratom, 
CECA) nº 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des 
CE.  
Règlement – allocation de foyer 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-410 "Règlement 
(CECA, CEE, Euratom) nº 558/73 du Conseil du 26.02.1973 modifiant le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 
fixant le statut des fonctionnaires des CE ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-412             17/08/1973  -  13/11/1973 
Décision du Conseil du 06.11.1973 concernant les organes administratifs prévus à l'article 9 du statut des 
fonctionnaires.  
Projet de décision 
Travaux préparatoires – projet de décision 
Décision 
Lettre d'information au président du comité du personnel 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-413             19/10/1973  -  22/11/1973 
Décision nº 1013/73 du Conseil du 06.11.1973 concernant la nomination d'un fonctionnaire au grade A1 au 
Secrétariat général du Conseil.  
Nomination de M. Karl Adolf Weinstock – inclus: projet de décision ; décision 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-414             13/12/1973  -  18/12/1973 
Décisions nº 1170/73, 1171/73 et 1172/73 du Conseil du 17.12.1973 concernant la nomination de trois 
fonctionnaires au grade A1 au Secrétariat général du Conseil.  
Travaux préparatoires – projet des décisions, corrigenda 
Nomination de M. Giacinto de Thomasis – décision no 1170/73 
Nomination de M. Henry G. Darwin – décision no 1171/73 
Nomination de M. Karl Adolf Weinstock – décision no 1172/73 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-415             15/10/1973  -  21/12/1973 
Documents concernant les annonces dans différents journaux en vue de recrutement du personnel.  
Annonces réviseurs d’expression, chef de division, dactylographes et secrétaires sténodactylographes, assistants 
(catégorie B), assistants adjoints (catégorie B), agents et ouvriers qualifiés chargé d’effectuer des travaux 
élémentaires ou routiniers, agents administratifs et techniques. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-416             07/12/1972  -  29/03/1973 
Règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 1543/73 du Conseil du 04.06.1973 instituant des mesures particulières 
temporairement applicables aux fonctionnaires des CE rémunérés sur les crédits de recherches et 
d'investissement.  
Proposition de la Commission COM (72) 1549.  Aussi : proposition d’un règlement du Conseil portant modification 
du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la 
procédure d’application de l’impôt établi au profit de CE ; proposition d’un règlement du Conseil portant 
modification du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/68 du Conseil déterminant les catégories de 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 Communautés 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe "Statut" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-417             04/05/1973  -  30/05/1973 
Règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 1543/73 du Conseil du 04.06.1973 instituant des mesures particulières 
temporairement applicables aux fonctionnaires des CE rémunérés sur les crédits de recherches et 
d'investissement.  
Suite des travaux – inclus: rapport du Groupe "Statut" au Coreper ; proposition du règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-418             01/06/1973  -  11/06/1973 
Règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 1543/73 du Conseil du 04.06.1973 instituant des mesures particulières 
temporairement applicables aux fonctionnaires des CE rémunérés sur les crédits de recherches et 
d'investissement.  
Suite des travaux – inclus : projet de règlement 
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Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-419             24/01/1973  -  11/04/1973 
Règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 1543/73 du Conseil du 04.06.1973 instituant des mesures particulières 
temporairement applicables aux fonctionnaires des CE rémunérés sur les crédits de recherches et 
d'investissement  
Traitement par le PE – inclus: rapport fait au nom de la commission des budgets (doc 22/73) sur les propositions de 
la Commission au Conseil relatives à I. un règlement instituant des mesures particulières temporairement 
applicables aux fonctionnaires et aux agents d’établissement de la Commission rémunérés sur les crédits de 
recherche et d’investissement, II. un règlement portant modification du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 
du conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d’application de l’impôt établi au 
profit des CE, III. un règlement portant modification du règlement (Euratom CECA, CEE) no 549/68 du Conseil 
déterminant les catégories de fonctionnaires et agents des CE auxquels s’appliquent les dispositions des articles 12, 
13 deuxième alinéa et 14 du protocole sur les privèleges et immunités des Communautés, rapporteur : Colette 
Flesch ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-420             24/01/1973  -  25/05/1973 
Règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 1543/73 du Conseil du 04.06.1973 instituant des mesures particulières 
temporairement applicables aux fonctionnaires des CE rémunérés sur les crédits de recherches et 
d'investissement  
Traitement par la Cour de justice 
Procédure de dialogue entre le Conseil et les représentants du personnel 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-421             04/06/1973  -  11/06/1973 
Règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 1544/73 du Conseil du 04.06.1973 portant modification du règlement (CEE, 
Euratom, CECA) nº 260/68 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au 
profit des CE.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2-1973-420 "Règlement 
(CECA, CEE, Euratom) nº 1543/73 du Conseil du 04.06.1973 instituant des mesures particulières temporairement 
applicables aux fonctionnaires des CE rémunérés sur les crédits de recherches et d'investissement". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-422             04/06/1973  -  11/06/1973 
Règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 1545/73 du Conseil du 04.06.1973 portant modification du règlement 
(Euratom, CECA, CEE) nº 549/69 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des CE auxquels 
s'appliquent les dispositions de l'article 12, de l'article 13 deuxième alinéa et de l'article 14 du protocole sur les 
privilèges et immunités des Communautés.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2-1973-420 "Règlement 
(CECA, CEE, Euratom) nº 1543/73 du Conseil du 04.06.1973 instituant des mesures particulières temporairement 
applicables aux fonctionnaires des CE rémunérés sur les crédits de recherches et d'investissement" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-423             19/01/1973  -  07/12/1973 
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Avis du comité du statut sur les modifications des réglementations fixant les conditions d'emploi des agents 
locaux.  
Avis nº 1/73 sur le projet de réglementation de la Commission portant modification de la réglementation fixant les 
conditions d'emploi des agents locaux en service à Petten (Pays-Bas) du Centre commun de recherche 
Avis nº 2/73 sur le projet de réglementation de la Commission portant modification de la réglementation fixant les 
conditions d'emploi des agents locaux en service au CCR à Geel-Mol 
Avis nº 4/73 sur le projet de réglementation de la Commission portant modification de la réglementation fixant les 
conditions d'emploi des agents locaux en services à Bruxelles 
Avis nº 10/73 sur le projet de réglementation de la Commission portant modification de la réglementation fixant les 
conditions d'emploi des agents locaux en service à Petten (Pays-Bas) du Centre commun de recherche et sur le 
projet de réglementation de la Commission portant modification de la réglementation fixant les conditions d'emploi 
des agents locaux en service à La Haye (Pays-Bas) au Bureau de presse et d'information 
Avis nº 13 sur le projet de réglementation de la Commission portant modification de la réglementation fixant les 
conditions d'emploi des agents locaux en service à Rome 
Avis no 14 sur le projet de réglementation de la Commission portant modification de la réglementation fixant les 
conditions d’emploi des agents locaux en service à Londres 
Avis no 15 sur le projet de réglementation de la Commission portant modification de la réglementation fixant les 
conditions d’emploi des agents locaux en service `Bonn et Berlin 
Avis no 16 sur le projet de réglementation de la Commission portant modification de la réglementation fixant les 
conditions d’emploi des agents locaux en service à Paris 
Avis nº 18/73 sur le projet de réglementation de la Commission portant modification de la réglementation fixant les 
conditions d'emploi des agents locaux en service au CCR à Geel-Mol 
Avis nº 19/73 sur le projet de réglementation de la Commission portant modification de la réglementation fixant les 
conditions d'emploi des agents locaux du Centre commun de recherche en service à Ispra 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-424             05/01/1973  -  24/02/1973 
Règlement (Euratom) nº 529/73 du Conseil du 19.02.1973 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.  
Proposition de la Commission COM (72) 1698 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe "Statut", projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-425             15/03/1973  -  19/05/1973 
Règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 1301/73 du Conseil du 14.05.1973 portant adaptation des coefficients 
correcteurs dont sont affectées les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des CE.  
Proposition de la Commission COM (73) 398 
Travaux préparatoires – inclus : rapport du Groupe "Statut" ; déclarations de la délégation française, de la 
délégation britannique et de la délégation italienne ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Procédure de dialogue entre le Conseil et les représentants du personnel 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-426             22/03/1973  -  23/05/1973 
Règlement (Euratom) nº 1329/73 du Conseil du 14.05.1973 modifiant les conditions applicables en matière de 
rémunération et de sécurité sociale aux agents d'établissement du Centre commun de recherches affectés aux 
Pays-Bas.  
Proposition de la Commission COM (73) 364 
Travaux préparatoires – inclus projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-427             28/06/1973  -  27/07/1973 
Règlement (Euratom) nº 2010/73 du Conseil du 24.07.1973 modifiant les conditions applicables en matière de 
rémunération et de sécurité sociale aux agents d'établissement du Centre commun de recherche affectés en 
République fédérale d'Allemagne.  
Proposition de la Commission COM (73) 962 
Travaux préparatoires – inclus projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-428             20/06/1973  -  18/09/1973 
Règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 2188/73 du Conseil du 09.08.1973 portant adaptation des rémunérations et 
pensions des fonctionnaires des CE et des autres agents de ces Communautés.  
Suite à donner à l'arrêt de la Cour de justice du 05.06.1973 dans l'affaire nº 81/72 (annulation partielle du 
règlement nº 2647/72 portant adaptation des rémunérations et pensions des fonctionnaires) 
Projet de règlement 
Travaux préparatoires – Inclus : traitement par le Coreper ; modifications à apporter ; traitement par le Conseil ; 
position des Représentants du personnel ; projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-429             19/06/1973  -  20/12/1973 
Règlement (CECA, CEE, Euratom) nº 2188/73 du Conseil du 09.08.1973 portant adaptation des rémunérations et 
pensions des fonctionnaires des CE et des autres agents de ces Communautés.  
Procédure de dialogue entre le Conseil et les représentants du personnel 
Réclamations par plusieurs fonctionnaires et les syndicats en application de l'article 90, paragraphe 2 du statut, 
ayant pour objet la modification du règlement nº 2188/73 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-430             11/10/1973  -  13/11/1973 
Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2/74 du Conseil du 28.12.1973 portant adaptation des rémunérations et des 
pensions des fonctionnaires et des autres agents des CE ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées 
ces rémunérations et pensions  
Lettre de la Commission concernant l'examen annuel du niveau de rémunérations 
Proposition de la Commission – rapport de la Commission destiné à l’examen annuel du niveau des rémunérations 
des fonctionnaires et des autres agents (article 65 du statut) COM(73)1884 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-431             13/11/1973  -  14/11/1973 
Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2/74 du Conseil du 28.12.1973 portant adaptation des rémunérations et des 
pensions des fonctionnaires et des autres agents des CE ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées 
ces rémunérations et pensions  
Proposition de la Commission – rapport de la Commission destiné à l’examen annuel du niveau des rémunérations 
des fonctionnaires et des autres agents (article 65 du statut) COM(73)1884 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-432             20/11/1973  -  11/02/1974 
Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2/74 du Conseil du 28.12.1973 portant adaptation des rémunérations et des 
pensions des fonctionnaires et des autres agents des CE ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées 
ces rémunérations et pensions  
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Travaux préparatoires – traitement par le Groupe "Statut", projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-433             20/12/1973  -  11/02/1974 
Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2/74 du Conseil du 28.12.1973 portant adaptation des rémunérations et des 
pensions des fonctionnaires et des autres agents des CE ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées 
ces rémunérations et pensions  
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-434             09/11/1973  -  05/02/1974 
Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 2/74 du Conseil du 28.12.1973 portant adaptation des rémunérations et des 
pensions des fonctionnaires et des autres agents des CE ainsi que des coefficients correcteurs dont sont affectées 
ces rémunérations et pensions  
Procédure de dialogue entre le Conseil et les représentants du personnel 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-435             25/09/1973  -  19/02/1974 
Procès-verbaux des réunions du comité de gestion du régime d'assurance-maladie commun aux institutions  
46ème réunion, Luxembourg, 29.05.1973 
47ème réunion, Bruxelles, 28.06.1973 
48ème réunion, Bruxelles, 25.09.1973 
49ème réunion, Luxembourg, 11.12.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-436             14/07/1972  -  17/12/1974 
Mesures en faveur des fonctionnaires des Communautés, anciens déportés ou internés de la résistance, victimes 
des régimes national-socialiste et fasciste.  
Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil portant modification du statut des fonctionnaires des CE 
en faveur des fonctionnaires anciens déportés ou internés de la résistance victimes des régimes national-socialiste 
et fasciste COM (72) 455 
Travaux préparatoires – projet de lettre du Président du Conseil au Président de l’Assemblée ; traitement par le 
Groupe "Statut" 
Modification de la proposition COM (73) 412 
Suite des travaux – rapport intérimaire du Groupe "Statut" ; document de travail pour le Coreper 
Accord du comité des représentants permanents, 19.09.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-437             24/07/1972  -  22/05/1973 
Mesures en faveur des fonctionnaires des Communautés, anciens déportés ou internés de la résistance, victimes 
des régimes national-socialiste et fasciste.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des finances et des budgets (doc 223/72), rapporteur : 
André Rossi ; résolution 
Traitement par la Cour de justice 
Procédure de dialogue entre le Conseil et les représentants du personnel 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-438             13/02/1973  -  15/10/1973 
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Réglementation du Conseil du 15.10.1973 modifiant la réglementation relative à la couverture des risques de 
maladie des fonctionnaires des CE.  
Projet de réglementation – aussi : avis no 19/72 du Comité du Statut 
Travaux préparatoires – projet de réglementation ; traitement par la Cour de Justice ; réalisation du commun accord 
sur la modification de la réglementation 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-439             15/10/1973  -  15/10/1973 
Réglementation du Conseil du 15.10.1973 modifiant la réglementation relative à la couverture des risques de 
maladie des fonctionnaires des CE.  
Réglementation 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-440             18/07/1973  -  26/09/1973 
Rapport annuel du comité de gestion sur la situation financière du régime commun d'assurance-maladie pour 
l'année 1973.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-441             05/12/1967  -  05/02/1973 
Apurement du déficit des caisses de maladie des institutions existant au 31.12.1966.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-442             22/11/1972  -  30/10/1973 
Documents concernant le régime commun d'assurance-maladie.  
Non-consultation dans le cadre du conseil médical des médecins-conseils du Secrétariat général sur la 
réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires 
Interférence du département tarification de la caisse de maladie aux décisions des médecins-conseils 
Produits qui ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un remboursement par la caisse maladie 
Vaccinations et médicaments à l'occasion de missions 
Remboursement des frais médicaux en cas de maladie grave 
Participation des médecins-conseils du Secrétariat général aux réunions du conseil médical 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-443             28/05/1973  -  03/12/1973 
Dispositions générales d'exécution du Conseil du 03.12.1973 relatives à l'octroi de l'allocation scolaire.  
Projet présenté par le comité du statut – avis no 8/73 
Travaux préparatoires – inclus : projet des dispositions générales d’exécution 
Dispositions générales d'exécution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-444             07/02/1972  -  10/11/1977 
Décision du Conseil du 05.03.1973 complétant et modifiant les dispositions générales d'exécution de certains 
articles du statut des  
Avis nº 1/72 du comité du statut sur un projet de décision tendant à compléter et à adopter les dispositions 
générales d'exécution en matière de rachat de pensions arrêtées par les institutions des CE pour l'application des 
articles 3, 4, 11, paragraphes 1 et 2 et de l'article 48 de l'annexe VIII au statut 
Travaux préparatoires – projet de décision  
Décision 
Rectificatif 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-445             26/03/1973  -  10/12/1973 
Octroi aux fonctionnaires des CE de prêts à la construction.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-446             04/04/1973  -  26/07/1973 
Procédure de dialogue entre le Conseil et les représentants du personnel.  
Propositions de la Commission tendant à améliorer les rapports entre le Conseil et le personnel – rapports avec le 
Conseil en matière statutaire et de rémunérations SEC (73) 962 
Travaux préparatoires – déclarations des représentants du personnel ; aide-mémoires des discussions ; propositions 
tendant à améliorer les rapports entre le Conseil et le personnel 
Lettre concernant la diffusion des documents "D" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-447             22/10/1973  -  22/01/1974 
Procédure de dialogue entre le Conseil et les représentants du personnel.  
Suite des travaux – traitement par le Coreper ; notes sur l’amélioration des relations entre le Conseil et le personnel 
; projet de modification de la procédure de dialogue ; communication du Comité de Liaison des Organisations 
syndicales et professionnelles du personnel de la Commission 
Adoption par le Conseil, 17.12.1973, et lettres d'information 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Statut   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-406             22/12/1972  -  05/12/1973 
Télex concernant les réunions du groupe "statut".  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Relations extérieures   

Dossiers concernant: les relations entre le Conseil et les Nations unies, le GATT, la Commission économique pour l'Europe, le 
Conseil de l'Europe, l'AELE et les pays tiers auprès la CE et les rapports des conseillers commerciaux; les droits d'importation et 
les mesures transitoires. On trouve beaucoup de dossiers concernant l'aide alimentaire et la politique commerciale et tarifaire 
des Communautés européennes. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Pays tiers   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-349             03/01/1973  -  12/07/1973 
Documents concernant le renforcement de la représentation extérieure de la Commission dans certains pays 
tiers.  
Locaux pour le bureau de presse à Dublin 
Nouveaux locaux pour la délégation et le bureau de presse à Genève 
Locaux de la Commission à Santiago du Chili 
Communication de la Commission concernant les délégations au Japon, aux États-Unis d'Amérique et en Amérique 
latine SEC(73) 2055 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-350             17/01/1973  -  22/01/1973 
Rapport des conseillers de l'information des pays des CE en Bulgarie.  
1er rapport 
Size: 1 file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-351             04/05/1973  -  22/06/1973 
Rapport des conseillers de l'information des pays des CE au Japon.  
2ème rapport 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-352             20/02/1973  -  21/06/1973 
Rapport des conseillers de l'information des pays des CE en Suède  
1er rapport 
2ème rapport 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-353             10/04/1973  -  16/06/1973 
Rapport des conseillers de l'information des pays des CE en Suède  
1er rapport 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1179             23/10/1972  -  26/03/1973 
Règlement (CEE) nº 955/73 du Conseil du 26.03.1973 étendant à d'autres importations l'annexe du règlement 
(CEE) nº 109/70 portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à commerce 
d'État.  
Régime d’importation applicable à l’URSS 
Proposition de la Commission COM (72) 1244 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1180             26/03/1973  -  12/04/1973 
Règlement (CEE) nº 955/73 du Conseil du 26.03.1973 étendant à d'autres importations l'annexe du règlement 
(CEE) nº 109/70 portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à commerce 
d'État.  
Régime d’importation applicable à l’URSS 

Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1181             23/11/1972  -  12/04/1973 
Règlement (CEE) nº 956/73 du Conseil du 26.03.1973 étendant à d'autres importations l'annexe du règlement 
(CEE) nº 109/70 portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à commerce 
d'État.  
Chine 
Proposition de la Commission COM (72) 1377 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1182             05/01/1972  -  12/04/1973 
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Règlement (CEE) nº 957/73 du Conseil du 26.03.1973 étendant à d'autres importations l'annexe du règlement 
(CEE) nº 109/70 portant établissement d'un régime commun applicable aux importations de pays à commerce 
d'État.  
Restrictions quantitatives à l’importation de fils de lin ou de ramie en provenance de Bulgarie, Hongrie, Pologne, 
Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Albanie, République populaire de Chine, Vietnam du Nord, Corée du Nord, 
Mongolie 
Proposition de la Commission COM (72) 1644 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1183             04/12/1972  -  29/06/1973 
Communication de la Commission concernant la politique commerciale négociée et autonome à l'égard des pays 
à commerce d'État.  
Pays à commerce d’Etat d’Europe Orientale et d’Asie 
1ère partie: Etat atteint par la politique commerciale à la fin de 1972 
2ème partie: Problèmes posés par la fin du régime exceptionnel établi par le Titre III de la décision du 16 décembre 
1969 et quelques aspects de la future politique commerciale 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1184             16/10/1972  -  15/06/1973 
Relations commerciales avec le Japon  
Inclus : Communication de la Commission relative à la stratégie d’exportation japonais dite "orderly exporting" et la 
préparation d’une attitude uniforme de la Communauté dans ce domaine SEC (72) 3256 ; note verbale de la 
Commission, en date du 19 octobre 1972, à la Mission du Japon, relative à l’évolution récente de la politique du 
Gouvernement japonais concernant les exportations destinées à la Communauté européenne SEC (72) 4093 ; 
travaux du Coreper ; travaux du Comité spécial de l’article 113 ; rapport des conseillers commerciaux des pays de la 
CEE en Japon concernant le visite à Bruxelles de Masayoshi Ohira, Ministre des Affaires étrangères du Japon, en 
date du 4 mai 1973 ; note à l’attention des membres de la section des relations extérieures du CES sur l’état des 
relations Europe-Japon ; travaux du Groupe de travail des questions commerciales ; note de la Commission relative 
aux questionnaires aux renseignements relatifs à des mesures de sauvegarde 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1185             19/06/1973  -  04/12/1973 
Relations commerciales avec le Japon  
Travaux du Groupe des questions commerciales ; travaux du Coreper 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1759             20/01/1973  -  29/01/1973 
Lettre de la nonciature apostolique auprès de la CEE concernant le sort des prisonniers politiques dans un certain 
nombre de pays d'Afrique occidentale  
Size: 1 file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1760             31/10/1973  -  10/12/1973 
Question orale nº 144/73 posée au Conseil des CE par M. Bordu, membre du PE, sur la libération des emprisonnés 
politiques en Afrique du Sud.  
Aussi réponse du Conseil 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1811             19/02/1973  -  12/04/1973 
Question orale nº 4/73 posée au Conseil des CE par Sir John Peel, membre du PE, au nom du groupe conservateur 
concernant les relations entre l'Europe et l'Amérique du Nord  
Aussi réponse du Conseil 
Size: 1 file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1812             22/03/1973  -  19/11/1973 
Documents concernant les relations entre les CE et les États-Unis d'Amérique  
Inclus : note sur une discussion du 25 septembre1973 entre Henry Kissinger et Knud Børge Andersen, Ministre des 
Affaires Etrangères du Danemark ; déroulements des travaux sur la Déclaration de Principe entre les Etats-Unis et la 
CEE et ses Etats Membres dans le cadre de la Coopération Politique Européen à Copenhague du 12 au 14 novembre 
1973 
Size: 1 file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1813             28/09/1973  -  15/10/1973 
Question orale nº 97/73 posée au Conseil des CE par MM. Amendola, Ansart, Bordu, Mme. Carettoni, MM. Dich 
et Sandri, membres du PE, concernant le coup d'État au Chili.  
Aussi: réponse du Conseil 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1814             04/12/1973  -  05/12/1973 
Documents concernant le conflit au moyen-orient.  
Communiqué du Groupe diplomatique africain à Bruxelles 
Déclarations adoptées par la conférence arabe au sommet à Alger, du 26 au 28.11.1973 – déclaration sur l’Afrique ; 
déclaration à l’intention des pays non-alignés ; déclaration à l’intention des pays socialistes ; déclaration à 
l’intention de l’Europe occidentale ; déclaration de la conférence 
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1815             06/09/1973  -  11/10/1973 
Question orale nº 79/73 posée au Conseil des CE par Sir Douglas Dodds-Parker, membre du PE, concernant les 
relations entre la République populaire de Chine et la Communauté.  
Question présentée par Sir Douglas Dodds-Parker.  Aussi réponse du Conseil 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1816             06/09/1973  -  11/10/1973 
Question orale nº 86/73 posée au Conseil des CE par M. Cousté, membre du PE, concernant les relations entre la 
CEE et le Comecon.  
Aussi réponse du Conseil 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1817             27/11/1973  -  09/01/1974 
Question orale nº 158/73 posée au Conseil des CE par M. Jahn, membre du PE, concernant les contacts avec le 
Comecon.  
Aussi réponse du Conseil 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1818             29/01/1973  -  10/09/1981 
Représentation du Royaume d'Arabie saoudite auprès des CE.  
Établissement des relations diplomatiques avec la CECA et la CEEA et accréditation de M. Charara comme chef de la 
mission auprès des CE – note verbale de la Mission du Royaume d’Arabie saoudite et curriculum vitae de Mohamed 
Charara ; procédures écrites 
Échange de lettres entre les services de la Commission et la mission du Royaume d'Arabie saoudite concernant 
certains problèmes pour le commerce de l'industrie sidérurgique SEC (73) 536 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1819             05/03/1973  -  29/06/1973 
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Représentation de l'Autriche auprès des CE.  
Accréditation de M. Reiterer comme chef de la mission en remplacement de M. Leitner – note verbale de la Mission 
d’Autriche et curriculum vitae de Rudolf Reiterer auprès les CE ; procédures écrites. 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1820             15/06/1973  -  18/09/1973 
Représentation de la République populaire du Bangladesh auprès des CE.  
Ouverture d'une mission auprès des CE et accréditation de M. Huq comme chef de la mission – note verbale de 
l’Ambassade du Bangladesh à Bruxelles et curriculum vitae de Sanaul Huq ; procédures écrites 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1821             26/07/1973  -  08/11/1973 
Représentation des Barbades auprès des CE.  
Ouverture d'une mission auprès des CE et accréditation de M. Tudor comme chef de la mission – note verbale du 
Haut-Commissariat des Barbades à Londres et curriculum vitae de James Cameron Tudor ; procédures écrites 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1822             04/01/1972  -  30/03/1973 
Représentation du Botswana auprès des CE.  
Ouverture d'une mission auprès de la CEE et accréditation de Mme Chiepe comme chef de la mission – note verbale 
du Haut-Commissariat de Botswana à Londres et curriculum vitae de Gaositwe Keagakwa Tibe Chiepe ; procédures 
écrites 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1823             11/10/1972  -  30/03/1973 
Représentation de la République de Corée auprès des CE.  
Désignation de M. Choi en remplacement de M. Chung – note verbale de la Mission de la République de Corée 
auprès les CE  et curriculum vitae de Wan Bok Choi ; procédures écrites 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1824             11/01/1972  -  09/04/1973 
Représentation du Dahomey auprès des CE.  
Accréditation de M. Pognon comme chef de la mission auprès de la CEE en remplacement de M. Faboumy – lettre 
de Laurent-Cyrille Faboumy et curriculum vitae de Gratien-Lazare Pognon ; procédures écrites 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1825             11/01/1973  -  09/04/1973 
Représentation de l'Équateur auprès des CE.  
Accréditation de M. Pesantes Garcia comme chef de la mission en remplacement de M. Paredes – note verbale de 
la Mission de l’Equateur auprès des CE et curriculum vitae d’Armando Pesantes Garcia ; procédures écrites 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1826             26/01/1973  -  14/08/1974 
Représentation de la République de Gambie auprès des CE.  
Ouverture d'une mission auprès des CE et accréditation de M. Dibba comme chef de la mission – note verbale du 
Haut-Commissariat de la Gambie à Londres et curriculum vitae de Sheriff Mustapha Dibba ; procédures écrites ; 
notes de l’Ambassade de la Gambie à Bruxelles sur des absences et la démission de M. Dibba 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1827             15/06/1973  -  15/08/1974 
Représentation de la République du Ghana auprès des CE.  
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Accréditation de M. Djamson comme chef de la mission en remplacement de M. Seddoh – note verbale de la 
Mission de Ghana auprès des CE et curriculum vitae d’Eric Christopher Djamson ; procédures écrites 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1828             26/01/1973  -  16/09/1975 
Représentation de Guyane auprès des CE.  
Accréditation de M. Mann comme chef de la mission – note verbale du Haut-commissariat de Guyane à Londres et 
curriculum vitae de Lawrence Everil Mann ; procédures écrties ; lettre concernant la démission de M. Mann et la 
nomination de Mohamed Raheel Khan comme chef de la mission 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1829             10/05/1973  -  06/10/1973 
Représentation de l'Indonésie auprès des CE.  
Établissement des relations diplomatiques avec la CECA et la CEEA et accréditation de M. Seda comme chef de la 
mission auprès des CE – note verbale de la Mission de l’Indonésie auprès la CEE et curriculum vitae de Franciscus 
Xaverius Seda ; procédures écrites 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1830             26/09/1973  -  12/01/1978 
Représentation de la République de Malawi auprès des CE.  
Désignation de M. Funsani [annulée] – note verbale de l’Ambassade de Malawi à Bonn et curriculum vitae d’Abstine 
Dennis Chiputu Funsani ; procédures écrites 
Accréditation de M. Mangwazu comme chef de la mission en remplacement de M. Phakamea – note verbale de 
l’Ambassade de Malawi à Bonn concernant le retrait de la demande d’agrément pour M. Funsani et désignation et 
curriculum vitae de Timon Sam Mangwazu ; procédures écrites ; notes concernant la réaffectation de R.G. Koloviko, 
attaché d’administration, les heures de travail  de l’Ambassade, la nomination de T.I.M. Vareta en qualité de 
Premier Secrétaire et la démission de M. Mangwazu 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1831             26/09/1973  -  04/07/1978 
Représentation de la République malgache [République démocratique de Madagascar] auprès des CE.  
Accréditation de M. Razafimbahiny comme chef de la mission en remplacement de M. Razafindrabe – lettre du 
Ministère des Affaires Etrangères de Madagascar et curriculum vitae de Jules A. Razafimbahiny ; procédures écrites 
; lettre de M. Razafimbahny concernant sa démission 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1832             27/09/1973  -  09/10/1975 
Représentation du Nigéria auprès des CE  
Accréditation de M. Sanu comme chef de la mission en remplacement de M. Sanusi – lettre de la Mission de Nigeria 
auprès la CEE et curriculum vitae d’Edward Olusola Sanu ; procédures écrites ; lettre de M. Sanu concernant sa 
démission 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1833             10/05/1973  -  28/02/1975 
Représentation de Norvège auprès des CE  
Accréditation de M. Boyesen comme chef de la mission en remplacement de M. Halvorsen – note verbale de la 
Mission de Norvège auprès les CE et curriculum vitae de Jens Mogens Boyesen ; procédures écrites 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1834             17/11/1972  -  21/09/1978 
Représentation des Philippines auprès des CE.  
Accréditation de M. Faustino comme chef de la mission en remplacement de M. Singian – note verbale de la 
Mission des Philippines auprès la CEEet curriculum vitae de Carlos A. Faustino ; procédures écrites ; notes 
concernant les absences et la démission de M. Faustino 
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Size: 1 file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1835             03/10/1972  -  15/01/1974 
Représentation de la République rwandaise auprès des CE  
Accréditation de M. Karuhije comme chef de la mission en remplacement de M. Munyanshongore – lettre du 
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération du Rwanda et curriculum vitae d'Ignace Karuhije ; 
procédures écrites 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1836             06/06/1972  -  15/08/1973 
Représentation de la République du Sénégal auprès des CE.  
Accréditation de M. Sy comme chef de la mission en remplacement de M. Dia – lettre du Ministère des Affaires 
Etrangères de Sénégal et curriculum vitae de Seydina Oumar Sy ; procédures écrites 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1837             02/07/1973  -  08/11/1973 
Représentation de la République de Sri Lanka auprès des CE.  
Accréditation de M. Corea comme chef de la mission en remplacement de M. Gooneratne – note verbale de la 
Mission de Sri Lanka auprès la CEE et curriculum vitae de Gamani Corea ; procédures écrites 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1838             28/02/1973  -  31/01/1975 
Représentation du Royaume de Swaziland auprès des CE  
Ouverture d'une mission auprès des CE – note verbale du Haut-Commissariat de Swaziland à Londres ; procédures 
écrites 
Accréditation de M. Dhlamini comme chef de la mission – note verbale du Haut-Commissariat de Swaziland à 
Londres et curriculum vitae de Christopher Mapopi Ernest Dlamini ; procédures écrites 
Accréditation de M. Zwane comme chef de la mission en remplacement de M. Dhlamini – note verbale de la 
Mission de Swaziland auprès des CE et curriculum vitae de Timothy Melisizwe Justice Zwane ; procédures écrites ; 
note sur l’appellation correcte du Royaume de Swaziland 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1839             28/02/1973  -  24/01/1983 
Représentation de Trinidad et Tobago auprès des CE.  
Accréditation de M. Lewis comme chef de la mission en remplacement de M. Solomon – note verbale de la Mission 
de Trinidad et Tobago auprès les CE et curriculum vitae de James O’Neill Lewis ; procédures écrites ; notes sur le 
changement de numéro de téléphone de la Mission de Trinidad et Tobago et la démission de M. Lewis 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1840             19/12/1973  -  04/09/1974 
Représentation de la République arabe du Yémen auprès des CE.  
Accréditation de M. Barakat comme chef de la mission – note verbale de l’ambassade de Yémen à Bonn et 
curriculum vitae d’Ahmad Kaid Barakat ; procédures écrites ; notes sur les absences de M. Barakat 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1841             28/12/1972  -  10/05/1973 
Représentation de la République du Zaïre auprès des CE.  
Désignation de M. Elebe ma Ekonzo en remplacement de M. Nzabi – lettre de la Représentation permanente du 
Zaïre auprès la CEE et curriculum vitae d’Elebe ma Ekonzo ; procédures écrites 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1842             04/06/1973  -  14/06/1973 
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Notes concernant les questions afférentes à la présidence des conseillers commerciaux en poste dans les pays 
tiers  
Examen par le Groupe des Conseillers commerciaux 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1843             24/11/1972  -  16/04/1973 
Documents concernant les rapports des conseillers commerciaux en poste à l'étranger.  
Nouveau schéma de présentation des rapports,  nouvelles dispositions relatives à la procédure de transmission et 
d’utilisation des rapports et directives complémentaires nouvelles à adresser aux conseillers commerciaux ; travaux 
du Coreper ; note de la Direction Général des Relations Extérieures à l’attention des conseillers commerciaux en 
poste à Buenos-Aires ; mémorandum de la délégation du Royaume Uni ; telex de la Direction Général des Relations 
Extérieures à l’attention des conseillers commerciaux en poste à Caracas 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1844             02/02/1973  -  02/10/1973 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en République d'Afrique du Sud.  
14ème rapport – l’économie sud-africaine dans la deuxième partie de 1972 
15ème rapport – procès-verbal de la réunion des conseillers commerciaux du second semestre de 1973 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1845             16/05/1973  -  10/12/1973 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Algérie.  
8ème rapport – second semestre de 1972: le problème du vin en Algérie 
9ème rapport – premier semestre de 1973: la balance algérienne des paiements 1971-1977 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1846             22/02/1973  -  07/12/1973 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Argentine.  
36ème rapport – réunion tenues à l’Ambassade de Belgique les 12 et 16 février 1973 
37ème rapport – réunions tenues à l’Ambassade des Pays-Bas le 3 et le 10 janvier 1973 
38ème rapport – réunions tenues à l’Ambassade de Belgique les 25 juin et 7 novembre 1973 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1847             30/03/1973  -  05/04/1973 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Autriche.  
39ème rapport – la situation économique de l’Autriche en 1972 
Size: 1 file 
Languages: French, German, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1848             13/03/1973  -  23/08/1973 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Brésil.  
26ème rapport – juin 1973 
Size: 1 file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1849             02/10/1973  -  02/10/1973 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Bulgarie.  
20ème rapport- examen de l’évolution de l’économie bulgare au cours des deux premières années du Vie Plan 
Quinquennal 1971-1975 
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1850             15/06/1973  -  15/06/1973 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Cameroun.  
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6ème rapport – conjoncture économique du Cameroun; commerce extérieur ; règlementation des importations et 
régime douanier ; situation financière ; résultats du 2ème plan quinquennal 
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1851             11/01/1973  -  13/09/1973 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Canada  
33ème rapport – second semestre de 1972 
34ème rapport – premier semestre de 1973 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1852             10/01/1973  -  16/05/1973 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Chili.  
43ème rapport – couvrant la période du 1er janvier à 30 juin 1972 
44ème rapport – couvrant la période du 1er juillet à 31 décembre 1972 
Size: 1 file 
Languages: French, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1853             03/10/1973  -  11/10/1973 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en République de Corée.  
4ème rapport – situation actuelle de l’économie de la République de Corée juin 1973 
Size: 1 file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1854             16/03/1973  -  07/01/1974 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en République arabe d'Egypte.  
27ème rapport – second semestre de 1972 
28ème rapport – premier semestre 1973 
29ème rapport – l’économie égyptienne et la guerre du Moyen-Orient d’octobre 1973 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1855             27/02/1973  -  03/10/1973 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Espagne  
21ème rapport – aperçus sur la politique des prix en Espagne ; analyse critique du 3ème plan de développement 
espagnol 1972-1975 ; le tourisme en Espagne ; l’industrie des voitures automobiles en Espagne ; les industries de la 
sous-traitance et de la finition en Espagne 
22ème rapport – taxes à l’importation et à l’exportation en Espagne 
23ème rapport – la pénétration du Japon sur le marché espagnol ; le financement externe des secteurs privé et 
public espagnol ; le commerce extérieur espagnol en 1972 ; pôles de développement industriel en Espagne ; 
industrie de l'armement espagnol 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1856             28/03/1973  -  08/05/1973 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en République arabe d'Egypte.  
31ème rapport – réunions tenues les 21 décembre 1972 et 26 février 1973 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1857             22/03/1973  -  12/04/1973 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Finlande.  
34ème rapport – évolution du commerce extérieur finlandais pendant l’année 1972 
Size: 1 file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1858             14/05/1973  -  08/08/1973 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Ghana.  
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16ème rapport – l’économie de Ghana en 1972 
Size: 1 file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1859             29/10/1973  -  23/11/1973 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Haïti.  
1er rapport 
Size: 1 file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1860             04/04/1973  -  24/08/1973 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Inde.  
51ème rapport – l’évolution de la situation économique de l’Inde pendant le dernier trimestre de 1972 
52ème rapport – l’évolution de la situation économique de l’Inde pendant le premier trimestre de 1973 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1861             23/10/1973  -  25/10/1973 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Iran.  
14ème rapport – relations Iran-CEE; 5ème plan économique quinquennal ; accord pétrolier Iran-consortium 
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1862             19/11/1973  -  06/12/1973 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Israël.  
11ème rapport – l’impact économique de la guerre 
Size: 1 file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1863             10/09/1973  -  27/09/1973 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE à la Jamaique.  
4ème rapport – la situation économique et financière de la Jamaïque en 1971 
Size: 1 file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1864             03/01/1973  -  17/04/1973 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Japon.  
49ème rapport – les barrières non tarifaires existant au Japon 
50ème rapport – rapport en prévision de la visite faite à Bruxelles le 4 mai 1973 par Masayoshi Ohira, Ministre 
japonais des Affaires Etrangères 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1865             08/02/1973  -  10/07/1973 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Kenya.  
22ème rapport – la situation de l’économie du Kenya en 1971 et au cours des six premiers mois de 1972 
23ème rapport – compte rendu de la réunion tenue le 18 mai 1973 à l’Ambassade de Belgique 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1866             02/10/1973  -  02/10/1973 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Mexique.  
23ème rapport – situation économique et financière du Mexique à la fin de 1972 
Size: 1 file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1867             10/09/1973  -  25/09/1973 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Nigéria.  
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16ème rapport – la situation économique de Nigéria au cours du second semestre de 1972 
Size: 1 file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1868             10/01/1973  -  01/03/1973 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Nouvelle-Zélande.  
22ème rapport – examen des barrières non tarifaires existant en Nouvelle-Zélande 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1869             20/09/1973  -  11/10/1973 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Paraguay.  
1er rapport – aperçu économique et financier correspondant au 1er semestre de 1973 élaboré par le département 
des études économiques du Banco Central del Paraguay 
Size: 1 file 
Languages: French, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1870             15/06/1973  -  15/06/1973 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE aux Philippines.  
15ème rapport – principaux aspects de l’économie des Philippines en 1972 
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1871             10/01/1973  -  04/12/1973 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE au Portugal  
40ème rapport – le Portugal et le Marché commun ; le portual et l’AELE ; loi des voies et moyens (recettes et 
dépenses) 
41ème rapport – le budget général de l’Etat portugais en  1973 ; efforts du gouvernement portugais en vue de 
l’expansion des exportations portugaises ; création d’un nouvel impôt pour 1973 sur les automobiles, les 
embarcations de plaisance et les aéronefs ; le Portugal et le Marché commun ; le dévaluation du dollar et ses 
conséquences au Portugal 
42ème rapport – le Commerce extérieur du Portugal (métropole) en 1972 ; situation économique du Portugal en 
1972 ; comptes de l’Etat portugais pour 1972 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1872             25/04/1973  -  08/10/1973 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Suède.  
30ème rapport – la conjoncture et la politique économique générale de la Suède ; évolution générale des échanges 
commerciaux ; évolution de la balance des paiements (balance commerciale exclue) ; problèmes relatifs aux pays en 
voie de développement ; évolution de l’opinion des milieux industries à l’égard des CE 
31ème rapport – la mise sur pied d’une politique suédoise d’aide au crédit à l’exportation 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1873             19/11/1973  -  12/12/1973 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Suisse.  
53ème rapport – la politique économique helvétique et la situation économique de la Suisse au cours du premier 
semestre de l’année 1973 
Size: 1 file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1874             27/04/1973  -  27/04/1973 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en République arabe syrienne  
8ème rapport – la situation économique de la République Arabe Syrienne en 1971 et 1972 
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1875             25/09/1973  -  12/10/1973 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Tchécoslovaquie.  
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18ème rapport – l’économie tchécoslovaque 
Size: 1 file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1876             29/05/1973  -  29/05/1973 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Thaïlande.  
13ème rapport – situation économique de la Thaïlande et perspectives d’avenir 
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1877             02/10/1973  -  02/10/1973 
Rapport des conseillers commerciaux des pays de la CEE en Tunisie.  
17ème rapport – année 1972 et premier semestre de 1973 
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1878             19/09/1973  -  02/10/1973 
Rapports des conseillers commerciaux des pays de la CEE en URSS [Union des républiques socialistes soviétique].  
7ème rapport – aperçus de l’économie soviétique en 1972 
8ème rapport – règles soviétique sur l’établissement des firmes à Moscou 
Size: 1 file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1879             22/12/1972  -  30/10/1973 
Télex concernant les réunions du groupe ad hoc "Amérique latine".  
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1880             08/06/1973  -  22/10/1973 
4ème rencontre au niveau des ambassadeurs entre les Communautés et les pays d'Amérique latine, Bruxelles, 
28.11.1973.  
Communication des Chefs de Mission des pays membres de la CECLA au Coreper ; document de travail des chefs de 
mission de pays membres de la CECLA concernant l’expansion commerciale CEE-Amerique Latine et les préférences 
généralisées SEC 973) 2378 ; travaux intervenus au sein du Groupe ad hoc "Amérique latine" ; document de travail 
concernant les relations CE-Amérique latine et la préparation de la 4ème rencontre au niveau des Ambassadeurs 
SEC (73) 3353 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1881             19/11/1973  -  28/11/1973 
4ème rencontre au niveau des ambassadeurs entre les Communautés et les pays d'Amérique latine, Bruxelles, 
28.11.1973.  
Rapport du Groupe mixte CEE-Amérique latine des questions commerciales ; travaux du Coreper ; ordre du jour 
provisoire ; communiqué de presse 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Organisations internationales et GATT   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-401             22/09/1972  -  04/12/1973 
Harmonisation entre les Communautés et le Conseil de l'Europe en matière de coopération juridique.  
Inclus: documents sur les conférences des Ministres de la Justice des Etats membres du Conseil de l’Europe ; 
document de travail de la Commission SEC(73) 82 ; rapport de la 2ème réunion du Groupe de travail ad hoc. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-558             16/07/1972  -  27/03/1973 
Conditions d'application de la procédure de notification et de consultation de l'OCDE par la Communauté et les 
États membres dans le domaine de la protection de l'environnement.  
Communication de la Commission sur la participation des Etats membres et de la Communauté aux travaux de 
certaines organisations internationales en matière d’environnement : cas particulier de l’application de la 
procédure de notifications et de consultations de l’OCDE SEC (71) 2591 
Projets de rapport et rapport du Groupe ad hoc "Environnement" 
Amendements des Services de la Commission á la communication de la Commission (SEC (71) 2591) SEC (71) 4362 
Coordination des questions intéressant la Communauté 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-559             07/03/1973  -  01/06/1973 
Concertation pour la réunion du Conseil administratif du programme des Nations Unies pour l'environnement 
(PNUE), Genève, du 12 au 22.06.1973.  
Programmes proposés pour les secteurs I, II et III 
Traitement par le Groupe "Environnement" 
Plan d’action pour l’environnement humain 
Document de travail des services de la Commission SEC (73) 1828 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-560             23/03/1973  -  27/03/1973 
Note concernant la concertation sur les travaux dans le domaine de l'environnement dans le cadre de la 
Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE) à Genève  
Projet de mandat des Conseillers des Gouvernements des pays de la CEE (Genève) pour les problèmes de 
l’environnement : proposition amendée par la délégation italienne 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-561             19/03/1973  -  27/03/1973 
Documents concernant la conférence ministérielle européenne sur l'environnement naturel, Vienne, du 28 au 
30.03.1973  
Echange de vues sur la Conférence 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-933             18/12/1972  -  05/07/1973 
Réunions du groupe d'experts en matière de produits de base.  
09.01.1973 – Accord international sur le cacao, Accord international sur le café, CNUCED 
19.01.1973 – travaux du Groupe de travail "Coopération au développement", CNUCED, Accord international sur le 
café 
31.01.1973 – travaux du Groupe de travail "Coopération au développement", CNUCED, FAO centre international du 
jute et du kénaf 
06.02.1973 – Accord international sur le café, Accord international sur le cacao, CNUCED, FAO centre international 
du jute et du kénaf 
19.02.1973 – travaux du Groupe "Coopération au développement", FAO Groupe intergouvernemental sur la viande, 
FAO Groupe intergouvernemental sur les graines oléagineuses et les matières grasses, Accord international sur 
l’huile olive 
27.03.1973 – Accord international sur le cacao, Accord international sur le café, CNUCED, viande, sisal, Accord 
international sur le sucre, adaptation dans l’agriculture 
04.05.1973 – Accord international sur le cacao, CNUCED, Conférence des Nations-Unies sur le sucre, Accord 
international sur le blé, FAO centre international du jute et du kénaf, FAO Groupe intergouvernemental sur la 
viande 
17.05.1973 – Accord international sur les céréales, Accord international sur l’huile d’olive, Accord international sur 
le cacao, FAO Groupe intergouvernemental sur la viande  
07.06.1973 – jute et sisal, Accord international sur l’éatin, Accord international sur le café, Accord international sur 
le cacao, CNUCED, Accord international sur le blé, Accord international sur l’huile d’olive, Accord international sur le 
sucre 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-934             15/06/1973  -  11/01/1974 
Réunions du groupe d'experts en matière de produits de base.  
27.07.1973 – Accord international sur l’huile d’olive, Accord international sur le café, CNUCED 
24.10.1973 – CNUCED, Accord international sur l’huile d’olive, FAO, Accord international sur le sucre, Accord 
international sur le café, Accord international sur le cacao 
15.11.1973 – Accord international sur le cacao, Accord international sur l’huile d’olive, Accord international sur le 
blé, Accord international sur le sucre, tungstène 
05 et 17.12.1973 – Résolution 83 (III) de la CNUCED, Accord international sur le cacao, FAO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-978             28/01/1965  -  26/07/1967 
Accord international sur le cacao de 1972, signé le 15.01.1973 (Décision du Conseil du 25.07.1967 concernant la 
rénegociation de la concession tarifaire relative à certaines préparations alimentaires contenant du cacao).  
Situation du marché international du cacao et nouveaux efforts en vue de la négociation d'un accord – La 
Conférence des Nations Unies sur le cacao.  Inclus : documents concernant la deuxième session du Groupe de 
travail SEC (65) 3697 ; documents concernant la session du Groupe de travail No 1 (Prix et contingents) SEC (66) 729 
; résultats de la Conférence; rapport sur les travaux de la Conférence SEC (66) 2532 ; rapport sur la première session 
du Groupe de travail technique (contingents et marché à terme).  Aussi : traitement par le Groupe d’experts en 
matière de produits de base ; lettre de la Mission du Brésil relative à la conclusion éventuelle d’un accord sur le 
cacao SEC (67) 198 ; invitation adressée au Président de la Commission par Raul Prebisch, Secrétaire général de 
l’UNCTAD SEC (67) 469 ; compte rendu de la réunion du Groupe de travail de l’UNCTAD sur la suppression des 
entraves au commerce du cacao ; consultation des EAMA 
Décision du Conseil du 25.07.1967 concernant la rénegociation de la concession tarifaire relative à certaines 
préparations alimentaires contenant du cacao 
Lettres de transmission 
Notes/remarks: Pour le début de ce dossier voir: CM2/1961-276, CM2/1962-662, CM2/1963-504, CM2/1964-819 
"Accord international sur le cacao. Entré en vigueur le 30.06.1973 (provisionnel)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-979             07/09/1965  -  03/02/1972 
Accord international sur le cacao de 1972, signé le 15.01.1973  
Suite des travaux – travaux du Comité consultatif du cacao de la CNUCED ; note sur l’entente Etats-Unis/Ghana ; 
exposé d’Osman Ali, Ambassadeur du Pakistan et Président des consultations sur le cacao ; projets d’articles de 
l’accord ; documents concernant la Conférence des Nations Unies sur le cacao ; communication de la Commission 
SEC (67) 4364 "Problèmes posés à la Communauté à l’occasion de la négociation et de la conclusion de l’accord 
international sur le café et de l’accord international sur le cacao" ; document de travail de la Direction Générale de 
l’Aide au Développement "La notion de prix dans le projet d’accord international du cacao" ; documents concernant 
la réunion du Groupe d’experts en matière de produits de base 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-980             22/02/1972  -  14/08/1972 
Accord international sur le cacao de 1972, signé le 15.01.1973  
Recommandation de décision du Conseil concernant la négociation de l'accord international sur le cacao COM (72) 
180 
Suite des travaux – traitement du Groupe d’experts en matière de produits de base ; notes sur la participation de la 
Communauté à la Conférence de négociation de l’accord ; projet de décision ; texte provisoire de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement sur les restrictions aux importation en provenance de non-
membres ; reprise de la Conference des Nations-Unies sur le cacao 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-981             15/09/1972  -  06/03/1973 
Accord international sur le cacao de 1972, signé le 15.01.1973  
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Communication de la Commission au Conseil concernant la reprise de la conférence des Nations Unies 1972 sur le 
cacao SEC (72) 3021 
Suite des travaux – texte de l’accord ; résultats de la reprise de la Conférence des Nations-Unies sur le cacao 
Recommandation de la Commission concernant la participation de la Communauté à l'accord et la signature de 
l'accord au nom de la Communauté SEC (72) 4060 
Suite des travaux – questions concernant la signature de l’accord ; procédure écrite ; communication du Secrétaire 
Général de la CNUCED 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-982             02/03/1973  -  08/03/1973 
Accord international sur le cacao de 1972, signé le 15.01.1973  
Recommandation de la Commission d'une décision portant approbation, au nom de la Communauté, de l'accord 
international de 1972 sur le cacao COM (73) 279.  Inclus texte de l’accord 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-983             27/03/1973  -  29/06/1973 
Accord international sur le cacao de 1972, signé le 15.01.1973 (Décision du Conseil du 26.06.1973 relative à la 
déclaration de l'intention de la CEE d'approuver cet accord et Décision du Conseil du 26.06.1973 relative à la 
communication de l'application à titre provisoire par la CEE de l'accord).  
Suite des travaux – traitement par le Groupe d’experts en matière de produits de base ; telex du Secrétaire Général 
de la CNUCED au Président de la Commission et réponse de la Commission sur l’approbation de l’accord 
Recommandation de la Commission d'une décision relative à la déclaration de l'intention de la CEE d'approuver 
l'accord et recommandation de la Commission d'une décision relative à l'application à titre provisoire par le CEE de 
l'accord COM (73) 867 
Questions afférentes à l'acceptation de l'accord par la Communauté et les États membres – traitement par le 
Groupe d’experts en matière de produits de base, inclus projet de décision 
Décision du Conseil du 26.06.1973 relative à la déclaration de l'intention de la CEE d'approuver l'accord 
international sur le cacao de 1972 
Décision du Conseil du 26.06.1973 relative à la communication de l'application à titre provisoire par la CEE de 
l'accord international sur le cacao de 1972 
Lettres de transmission 
Enregistrement de l'accord aux Nations Unies 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-984             02/03/1973  -  04/09/1973 
Documents concernant les réunions du conseil international du cacao et de son comité intérimaire  
1ère réunion du comité intérimaire, Genève, du 12 au 16.03.1973 – document de travail des services de la 
Commission SEC (73) 694 "Mise en œuvre de l’accord international de 1972 sur le cacao.  Préparation des travaux 
du comité intérimaire (Genève 12-16 mars 1973)" 
2ème session du comité intérimaire, Londres, du 20 au 30.06.1973 – telex de la Commission au Secrétaire général 
de la CNUCED concernant la représentation de la CEE  
1ère session du conseil international du cacao, Genève, du 30.07 au 10.08.1973 – notes sur la remise des timbres 
"cacao" et la désignation des organismes de certification et des agents de l’organisation ; résultats de la session 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-985             24/09/1973  -  09/11/1973 
Règlement (CEE) nº 3135/73 du Conseil du 09.11.1973 concernant l'application du règlement économique et des 
règles de contrôle de l'accord international sur le cacao de 1972.  
Proposition de la Commission COM (73) 1565 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-986             09/11/1973  -  24/11/1973 
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Règlement (CEE) nº 3135/73 du Conseil du 09.11.1973 concernant l'application du règlement économique et des 
règles de contrôle de l'accord international sur le cacao de 1972.  
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-987             19/11/1973  -  29/11/1973 
Sessions du comité exécutif de l'Organisation internationale du café (OIC) et du Conseil international du café.  
Lettres d’Alexandre F Beltrão, Directeur Exécutif de l’OIC au Président de la Commission portant invitation à la CEE à 
prendre part aux sessions 
Londres, 23 et 24.01.1973 – aussi : résultats de la réunion du Groupe d’experts en matière de produits de base 
Londres, 06.02.1973  
Londres, du 26.02 au 02.03.1973  
Londres, du 05 au 11.04.1973 Londres, du 12 au 14.04.1973 (session extraordinaire) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1040             22/12/1972  -  22/11/1973 
Réunions dans le cadre du Conseil oléicole international.  
1ère session extraordinaire, Madrid, 11.01.1973 (précédée d'une réunion du comité spécial de coordination, 
10.01.1973) – invitation ; ordre du jour provisoire 
2ème session extraordinaire, Madrid, 25.04.1973 – note d’information 
28ème session, Madrid, du 21 au 25.05.1973 – résultats de la session 
29ème session, Madrid, du 26.11 au 01.12.1973 – communication du Directeur du Conseil oléicole international ; 
résultats du Groupe d’experts en matière de produits de base 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1041             06/02/1973  -  17/04/1973 
Conférence des Nations-Unies sur l'huile d'olive, Genève, du 19 au 23.03.1973.  
Résultats de la réunion du Groupe d’experts en matière de produits de base 
Résultats de la Conférence 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1044             22/12/1972  -  20/11/1973 
Documents concernant les réunions des groupes "textiles GATT" et réunions dans le cadre du GATT sur les 
textiles  
Groupe ad hoc, Bruxelles, 11.01.1973 – conclusions 
Réunion officieuse du GATT, Genève, 19.01.1973 – note sur la réunion ; déclaration du porte-parole de la CEE 
Réunion officieuse du GATT, Genève, 04.04.1973 – préparation ; projet de décision du Conseil modifiant le mandat 
du Groupe de travail du commerce des textiles ; résultats de la réunion  
Groupe ad hoc, 16.04.1973 – ordre du jour provisoire ; préparation des travaux ultérieurs dans le cadre du GATT 
Réunion du Conseil du Gatt, 30.04.1973 (Projet de décision du Conseil du GATT modifiant le mandat du groupe de 
travail du commerce des textiles) – résultats 
Groupe de travail (du GATT) du commerce des textiles, Genève, du 02 au 04.05.1973 – note d’information sur les 
pays en voie de développement exportateurs et Japon  
Groupe de travail (du GATT) du commerce des textiles, Genève, du 04 au 06.06.1973 (et réunion groupe ad hoc, 
Bruxelles, 17 et 18.05.1973) – note sur le mandat d’Oliver Long, Directeur général du GATT ; résumé de 
l’intervention fait au nom des Communautés européennes par M. Ernst ; déclaration faite par Anthony Jurich, Chef 
de la Délégation des Etats-Unis ; note d’Oliver Long sur les éléments à considérer dans la recherche de solutions 
possibles aux problèmes qui se posent le commerce international des textiles  
3ème réunion du groupe de travail (du GATT) du commerce des textiles, Genève, du 25 au 29.06.1973 – résultats 
des travaux 
Réunion du Conseil du GATT et du groupe de travail, Genève, 30 et 31.07.1973 – résultats des travaux 
Travaux du groupe ad hoc en vue des prochaines négociations d'un arrangement toutes fibres, 25.09.1971 – 
résultats des travaux ; restrictions existantes et accords bilateraux 
Groupe des négociations sur le commerce des textiles, Genève, du 10 au 12.10.1973 – résultats des travaux 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1973 

Historical Archives of the European Union 92 

Groupe de travail, Bruxelles, 13.11.1973 – résultats des travaux ; définition de la notion de "perturbation du 
marché" ; amendments à proposer par la Communauté au projet du GATT de l’annexe A à l’arrangement 
(désorganisation de marché) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1063             04/07/1973  -  04/07/1973 
Projet d'un texte du secrétariat du GATT concernant la recherche de solutions possibles aux problèmes qui se 
posent dans le commerce international des textiles.  
Travaux du Groupe ad hoc "textiles GATT" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1068             19/12/1972  -  21/03/1973 
7ème session (extraordinaire) de la commission des produits de base de la CNUCED, Genève, du 27.02 et 
09.03.1973.  
Document de travail du Commission sur la préparation de la session SEC (72) 4400 ; notification du Secrétaire 
Général de la CNUCED ; résultats ; déclaration de la CEE ; projet de résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1069             19/12/1972  -  10/09/1973 
Sessions du conseil du commerce et du développement de la CNUCED.  
12ème session, Genève, du 03 au 20.10.1972 et du 07 au 11.05.1973, et 5ème session extraordinaire, Genève, du 
24.04 au 11.05.1973 – notifications du Secrétaire Général de la CNUCED ; préparation ; résultats de la réunion du 
Groupe des Questions commerciales (Affaires CNUCED) ; déclaration de la délégation française ; document de 
travail des services de la Commission SEC (73) 1611 "Efforts et Progrès accomplis par la Communauté le période 
initiale de la mise en œuvre de la stratégie pour la 2ème décennie" 
13ème session, Genève, du 21.08 au 11.09.1973 – notifications du Secrétaire Général de la CNUCED 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1070             29/03/1973  -  13/11/1973 
Documents concernant les travaux dans le cadre de la CNUCED.  
5ème session du comité spécial des préférences, Genève, du 03 au 13.04.1973 – résumé des travaux 
7ème session du comité du tungstène, Genève, du 29.10 au 02.11.1973 – notification du Secrétaire Générale de la 
CNUCED 
4ème session du groupe de travail des règles d'origine, Genève, du 05 au 09.11.1973 – notification du Secrétaire 
Générale de la CNUCED 
Examens périodiques par le comité spécial des préférences du système généralisé de préférences (SGP) sur le 
commerce d'exportation et le développement économique des pays en voie de développement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1071             05/01/1973  -  15/11/1973 
Documents concernant la participation éventuelle de la Communauté à l'exposition internationale de Spokane 
(USA) en 1974 (= réunions du groupe "foires et expositions").  
Communication de la Commission SEC (72) 4581 "Regroupement des participants des états membres à l’Exposition 
Internationale de Spokane" ; traitement par le Groupe "Foires et expositions" ; questions afférentes à la 
participation de la Communauté 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2009             15/01/1973  -  09/07/1973 
Documents divers concernant la collaboration avec les Nations Unies.  
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24ème session du comité des problèmes agricoles de la commission économique pour l'Europe, Genève, du 05 au 
09.02.1973 
Session de la commission économique pour l'Afrique, Accra, du 10 au 15.02.1973 (niveau d'experts) et du 19 au 
23.02.1973 (niveau ministériel) – inclus extrait du discours prononcé par M. Acheampong, Chef du Conseil national 
de la rédemption du Ghana 
9ème session du comité de la planification du développement, New York, du 02 au 13.04.1973 
54ème session du conseil économique et social, New York, 17.04 au 18.05.1973, et 55ème session, Genève, du 
04.07 au 03.08.1973 
28ème session de la commission économique pour l'Europe (ECE), Genève, du 08 au 18.05.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2010             05/09/1972  -  08/05/1973 
Documents divers concernant la collaboration avec les Nations Unies.  
Établissement par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) d'un rapport 
sur l'examen et l'évaluation des progrès accomplis pendant la 2ème décennie des Nations-Unies – lettre du 
Secrétaire Général de la CNUCED SEC (72) 2973 ; demande de renseignements du Secrétaire Général de la CNUCED, 
travaux du Groupe des Questions commerciales (affaires CNUCED) ; document de travail des services de la 
Commission concernant les efforts et progrès accomplis par la Communauté SEC (73) 1611 
Représentation de la Commission aux sessions du conseil d'administration du programme des Nations-Unies pour le 
développement (PNUD) – communication de la Commission SEC (73) 126 
Modalités de collaboration entre la Commission et le secrétariat de l'Organisation des Nations-Unies pour 
l'éducation, la science et la culture (UNESCO) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2011             10/02/1970  -  26/02/1973 
Décision du Conseil du 26.02.1973 portant conclusion du protocole d'accession de la République du Zaïre à 
l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.  
Documents du GATT concernant le protocole d'accession de la République démocratique du Congo, signé à Genève, 
11.08.1971 – rapport du Groupe de travail ; protocole d’accession 
Recommandation de la Commission COM (72) 591 
Travaux préparatoires – avis du Groupe de travail des questions commerciales (affaires GATT) et Coreper ; projet de 
décision 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2012             26/02/1973  -  30/05/1973 
Décision du Conseil du 26.02.1973 portant conclusion du protocole d'accession de la République du Zaïre à 
l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.  
Décision 
Lettres de transmission 
Pleins pouvoirs et signature du protocole par les CE, 07.05.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2013             13/09/1971  -  11/04/1973 
Décision 73/130/CEE du Conseil du 14.05.1973 portant conclusion du protocole concernant les matières grasses 
laitières, négocié au sein du GATT.  
Réponse de la Communauté et de ses États membres au questionnaire GATT concernant les matières grasses 
lactiques anhydres – aussi : question relatives aux travaux dans le cadre du Groupe de travail des questions 
commerciales (a, Enffaires GATT) 
Recommandation de la Commission au Conseil concernant l'attitude de la Communauté dans les négociations pour 
un arrangement international sur les matières grasses lactiques anhydrides (butteroil) COM (71) 1279 
Travaux préparatoires – travaux du Groupe de travail des questions commerciales (affaires GATT) ; 
recommandation de décision concernant la négociation d’un arrangement international sur le butteroil 
Décision du Conseil concernant la négociation d'un arrangement international sur le butteroil 
Négociations d'un arrangement international sur le butteroil dans le cadre du GATT – conclusions de la réunion du 
Comité spécial de l’article 113 ; rapport du Coreper ; résultats de la réunion du Groupe de travail sur les produits 
laitiers 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2014             25/04/1973  -  30/05/1973 
Décision 73/130/CEE du Conseil du 14.05.1973 portant conclusion du protocole concernant les matières grasses 
laitières, négocié au sein du GATT.  
Projet de la Commission COM (73) 568 
Suite des travaux – avis du Groupe de travail des questions commerciales (affaires GATT) ; adoption ; projet de 
décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Signature du protocole (fait à Genève, 02.04.1973) par les CE, 17.05.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2015             20/05/1969  -  05/05/1972 
Décision du Conseil du 24.07.1973 portant conclusion du protocole d'accession au GATT de la République 
populaire de Hongrie.  
Travaux préparatoires en vue de l'accession de la Hongrie au GATT – travaux du groupe de travail des questions 
commerciales (affaires GATT) ; éléments dégagés lors de la réunion officieuse tenue auprès du Directeur Général du 
GATT le 2 juillet 1969 ; déclaration de Janos Nyerges, représentant spécial du gouvernement hongrois ; projet de 
questionnaire sur le commerce extérieur de la Hongrie SEC (70) 841 ; note du Président du Groupe de travail du 
GATT ; document de travail de la Direction Générale du commerce extérieur concernant les demandes présentées 
par des Etats membres en vue d’une éventuelle négociation tarifaire avec la Hongrie ; tableaux imbriqués des 
demandes des Etats-membres en vue d’une éventuelle négociation tarifaire avec la Hongrie à l’occasion des 
négociations d’adhésion de ce pays au GATT SEC (72) 1280 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2016             24/05/1972  -  03/05/1973 
Décision du Conseil du 24.07.1973 portant conclusion du protocole d'accession au GATT de la République 
populaire de Hongrie.  
Recommandation de la Commission concernant la négociation d'accession COM (72) 552 
Négociations d'accession de la Hongrie au GATT – travaux du Groupe de travail des questions commerciales 
(affaires GATT) ; projet de décision ; travaux du Coreper ; travaux du Comité spécial de l’article 113 ; projet de 
rapport du Groupe de travail du GATT ; document de travail de la Direction Générale du commerce extérieur à 
l’attention du Comité spécial de l’article 113 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2017             03/08/1973  -  13/08/1973 
Décision du Conseil du 24.07.1973 portant conclusion du protocole d'accession au GATT de la République 
populaire de Hongrie.  
Recommandation de la Commission de décision portant conclusion du protocole d'accession COM (73) 1182 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2018             23/07/1973  -  14/12/1973 
Décision du Conseil du 24.07.1973 portant conclusion du protocole d'accession au GATT de la République 
populaire de Hongrie.  
Travaux préparatoires – adoption ; projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Pleins pouvoirs et signature du protocole par les CE, 30.11.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-2019             01/02/1973  -  17/01/1974 

Documents divers concernant les réunions dans le cadre du GATT.  
Télex concernant les réunions (et réunions préparatoires) du conseil des parties contractantes du GATT 
Réunion du conseil des représentants du GATT, Genève, 19.12.1973 
Réunions du groupe de travail nº 3 du GATT (normes) 
Réunion ministérielle du GATT, Tokyo, du 12 au 14.09.1973 
29ème session des parties contractantes du GATT, Genève, 13 et 14.11.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2020             16/02/1973  -  20/11/1973 
Documents divers concernant les réunions dans le cadre de la FAO  
Télex concernant les réunions de coordination 
Conférence de la FAO, Rome, du 10 au 29.11.1973 – préparation (travaux du Groupe d’experts en matière de 
produits de base) 
Réunion de consultation concernant la Convention internationale pour la protection des végétaux, Rome, du 02 au 
13.07.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2021             15/05/1973  -  20/07/1973 
Documents concernant la coordination de l'attitude des délégations gouvernementales des neuf pays membres 
de la CEE lors de la 58ème session da la conférence internationale du travail, Genève, du 06 au 27.06.1973, et 
notamment au sujet des travaux de la commission de l'application des conventions et recommandations.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2022             10/04/1972  -  09/02/1973 
Documents concernant la 24ème session ordinaire de l'Assemblée consultative et des réunions du comité des 
ministres du Conseil de l'Europe, Strasbourg. 15.05.1973 - 20.07.1973  
Assemblée consultative : 
1ère partie, du 15 au 19.05.1972 – inclus Résolution 519 (1972) (1) relative à la situation en Grèce 
2ème partie, du 17 au 24.10.1972 
3ème partie, du 22 au 26.01.1973 – inclus résumés des rapports 

 52ème session du comité des ministres 14.05.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2023             06/03/1973  -  24/10/1973 
Échange de vues sur la collaboration entre le Conseil de l'Europe et les CE à l'occasion d'une visite d'un groupe de 
travail du Conseil de l'Europe, 08.10.1973.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2024             15/01/1973  -  29/11/1973 
Documents concernant les réunions du comité social et du comité d'experts en matière de sécurité sociale du 
Conseil de l'Europe  
Comité social: 
35ème session, Strasbourg, du 12 au 16.03.1973 
36ème session, du 08 au 12.10.1973 

Comité d'experts: 
39ème session, du 12 au 16.02.1973 
40ème session, du 02 au 06.07.1973 – inclus : Résolutions (73) 9, 10, 11, 12 et 13: l’application du code européen 
de sécurité sociale et son protocole additionnel par la Belgique  
41ème session, du 10 au 14.12.1973 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2025             06/03/1973  -  21/06/1973 
Décision du Conseil du 18.06.1973 concernant la position de la Communauté au sein de l'OCDE quant à un accord 
sectoriel sur les avions.  
Recommandation de la Commission COM (73) 309.  Aussi : recommandation de décision concernant la position de 
la Communauté au sein de l’OCDE quant à un accord sectoriel sur les centrales nucléaires COM (73) 308 
Travaux préparatoires – travaux du Groupe de coordination des politiques d’assurance-crédit, des garanties et de 
crédits financiers ; projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2026             19/07/1973  -  15/10/1973 
Autorisation à la Commission à procéder à une nouvelle prorogation de l'accord Euratom/OCDE sur la 
bibliothèque de programmes de calcul de l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN).  
Communication de la Commission SEC (73) 2692 
Travaux préparatoires – travaux du Groupe des questions atomiques 
Adoption par le Conseil, 15.10.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2027             08/01/1973  -  26/11/1973 
Documents concernant les réunions dans le cadre de l'OCDE.  
48ème session du comité de l'agriculture (réunion au niveau ministériel), Paris, 11 et 12.04.1973 – inclus : 
communication de la Commission SEC (73) 871 
Télex concernant les sessions du groupe de travail nº 1 (politiques agricoles) du comité de l'agriculture 
Télex concernant les sessions du groupe de travail nº 6 sur la construction navale 
Télex concernant les réunions du comité de direction de l'énergie nucléaire 
Lettre du représentant d'Allemagne auprès de l'OCDE concernant l'interprétation en langue allemande lors des 
séances de coordination des pays des CE à Paris 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique commerciale et tarifaire   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1078             28/09/1972  -  10/01/1973 
Coordination des États membres en vue de la réunion du groupe de travail de la commission des Nations Unies 
pour le droit commercial international (CNUDCI) sur les effets de commerce internationaux, Genève, du 08 au 
19.01.1973.  
Traitement par le Coreper ; traitement par le Groupe de travail ad hoc "Coordination CNUDCI" ; document de travail 
des services de la Commission SEC (72) 4271 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1079             07/06/1972  -  27/07/1973 
Règlement (CEE) nº 2011/73 du Conseil du 24.07.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 459/68 relatif à la défense 
contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la CEE.  
Proposition de la Commission COM (72) 620 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des questions commerciales ; proposition de règlement 
Modification de la proposition COM (73) 424, suite aux discussions du Comité anti-dumping du GATT 
Suite des travaux – traitement par le Groupe de travail des questions commerciales, assisté par des experts en 
matière "anti-dumping" ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1973 

Historical Archives of the European Union 97 

Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1080             22/12/1972  -  14/12/1973 
Télex concernant les réunions du comité spécial article 113.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1081             15/01/1973  -  14/06/1973 
Documents concernant les réunions du comité spécial article 113.  
12.01.1973 – négociations au titre de l’article XXIV paragraphe 6 du GATT ; mesures américaines DISC 
15.01.1973 – renégociations de certaines concessions sur le produits agricoles par l’Autriche ; application de 
montants compensatoires ; modifications de la liste sur certains semi-conducteurs ; consultations entre l’Espagne et 
la CEE au sujet de certains fromages ; vins italiens dits "Lambrusco" ; modifications apportées par la Nouvelle-
Zélande aux droits de douane sur les vermouths ; aide-mémoire des Etats-Unis concernant la réglementation 
communautaire sur les semences ; Etats-Unis: Mesures de sauvegarde ; mesures envisagées par les Etats-Unis dans 
le secteur des chaussures ; attaches en matières plastiques ; invocation par le Communauté de l’article XXVIII 
paragraphe 5 du GATT 
14.02.1973 – renégociations au titre de l’article XXIV paragraphe 6 du GATT ; application des montants 
compensatoires ; modifications de la liste sur certains semi-conducteurs ; modifications apportées par la Nouvelle-
Zélande aux droits de douane sur les vermouths ; Etats-Unis: mesures de sauvegarde à l’importation de cravates ; 
négociations tarifaires en cours dans le contexte de l’accession de la Hongrie au GATT ; attaches en matière 
plastique ; augmentation par le Japon des droits de douane sur le menthol ; mesures restrictives introduites par 
l’Australie à l’importation de certaines matières premières ; demande des Pays-Bas de procéder à la 
déconsolidation de la position 16.02/I du TDC (préparation et conserves de volailles) 
23.02.1973 – renégociations au titre de l’article XXIV paragraphe 6 du GATT ; examen au titre de l’article XXIV-5 a) 
du Traité d’adhésion 
08.03.1973 – renégociations au titre de l’article XXIV paragraphe 6 du GATT ; renégociations au titre de l’article 
XXVIII du GATT avec l’Afrique du Sud ; arrangement international sur le butteroil ; application des montants 
compensatoires ; modifications de la liste sur certains semi-conducteurs ; négociations tarifaires en cours dans le 
contexte de l’accession de la Hongrie au GATT ; note du Président du Groupe "Kitahara" ; demande des Pays-Bas de 
procéder à la déconsolidation de la position 16.02/I du TDC (préparation et conserves de volailles) ; contentieux 
CEE/Etats-Unis ; mesures prises par le Venezuela dans le domaine tarifaire 
16.03.1973 – renégociations au titre de l’article XXIV paragraphe 6 du GATT 
22.03.1973 – renégociations au titre de l’article XXIV paragraphe 6 du GATT  
05.04.1973 – renégociations au titre de l’article XXIV paragraphe 6 du GATT ; contentieux CEE/Etats-Unis ; 
augmentations tarifaires au Venezuela ; négociations tarifaires en cours dans le contexte de l’accession de la 
Hongrie au GATT ; DISC notification des Communautés au GATT au titre de l’article XXIII-2 ; Arrangement 
international sur le butteroil ; proposition de règlement de base concernant l’alcool ; renégociations au titre de 
l’article XXVIII du GATT avec l’Afrique du Sud ; consultation au titre de l’article XXIII-2 demandée par les Etats-Unis 
sur la loi italienne no 339 ; application aux Etats-Unis de droits compensateurs à l’importation de frigos en 
provenance de l’Italie ; droits de douane à l’importation des chaussures en Afrique du Sud 
12.04.1973 – renégociations au titre de l’article XXIV paragraphe 6 du GATT  
25.04.1973 – renégociations au titre de l’article XXIV paragraphe 6 du GATT 
27.04.1973 – renégociations au titre de l’article XXIV paragraphe 6 du GATT 
09.05.1973 – renégociations au titre de l’article XXIV paragraphe 6 du GATT 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1082             06/06/1973  -  23/11/1973 
Documents concernant les réunions du comité spécial article 113.  
25.05.1973 – renégociations au titre de l’article XXIV paragraphe 6 du GATT ; modifications de la liste sur certains 
semi-conducteurs ; négociations tarifaires en cours dans le contexte de l’accession de la Hongrie au GATT  
30.05.1973 – renégociations au titre de l’article XXIV paragraphe 6 du GATT ; restrictions américaines à 
l’importation de produits de la chocolaterie, de la confiserie et de produits laitiers ; importations de fromage en 
Espagne ; règlement portant organisation commune du marché de l’alcool ; mesures de sauvegarde CEE/Etats-Unis 
; rapport de la Commission tarifaire des Etats-Unis sur le verre plat et céramique de table 
13.06.1973 – renégociations au titre de l’article XXIV paragraphe 6 du GATT ; rapport oral du Président du Groupe 
d’experts du secteur automobile (renégociations avec l’Afrique du Sud) 
22.06.1973 – restrictions américaines à l’importation de produits de la chocolaterie, de la confiserie et de produits 
laitiers ; importations de fromage en Espagne ; mesures de sauvegarde CEE/Etats-Unis ; recours à la procédure 
XXIII/2 à l’égard des Etats-Unis: DISC ; "American farm bill" ; mesures fiscales adoptées par l’Indonésie à 
l’importation de produits cosmétiques ; suspensions de droits de douane en faveur des importations de la CEE en 
provenance du Nicaragua 
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29.06.1973 – renégociations au titre de l’article XXIV paragraphe 6 du GATT ; contingents tarifaires consolidés ; 
restrictions américaines à l’importation de produits de la chocolaterie, de la confiserie et de produits laitiers ; 
renégociations au titre de lárticle XXVIII avec l’Afrique du Sud 
17.09.1973 (textiles) – note verbal de la Mission indienne 
01.10.1973 (accord sectoriel sur les avions) – lors de la réunion du Groupe OCDE 
02.10.1973 – projet d’accord CEE/Inde concernant le commerce des produits de jute et de coco 
10.10.1973 – renégociations au titre de l’article XXIV paragraphe 6 du GATT ; taxe d’enregistrement en Indonésie ; 
CEE/Etats-Unis ; aide-mémoire des Etats-Unis relatif au régime communautaire concernant les fruits et légumes 
transformés ; initiatives "buy American" ; restrictions américaines à l’importation de produits de la chocolaterie et 
de la confiserie ; recueil aux Etats-Unis de données statistiques à l’importation ; augmentation des droits de douane 
à l’importation du menthol au Japon ; travaux de la Commission des Nations Unies sur la codificiation de la clause 
de la nation la plus favorisée ; négociations au titre de l’article XXVIII/5 avec la Finlande, l’Afrique du Sud, l’Inde et la 
Nouvelle Zélande 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1083             18/10/1973  -  11/01/1974 
Documents concernant les réunions du comité spécial article 113.  
16.10.1973 – accords CEE/Inde sur le commerce des produits de jute et de coco ; relations CEE/Bangladesh 
24.10.1973 (accord sectoriel sur les avions) – demande de la délégation italienne d’insertions supplémentaires dans 
la liste des appareils à transmettre au Secrétariat de l’OCDE 
09.11.1973 – renégociations au titre de l’article XXIV paragraphe 6 du GATT ; taxe d’enregistrement en Indonésie ; 
relèvement de droits de douane en Afrique du Sud en ce qui concerne les machines de l’industrie sidérurgique ; 
importations de chaussures pour dames au Canada 
16.11.1973 (accord sectoriel sur les avions) – lors  de la réunion du Groupe OCDE 
06.12.1973 – consultations sur les fruits et légumes en conserve ; teneur maximale en anhydride sulfureux des vins 
destinés à la consommation humain directe importée des pays tiers ; communication de la délégation italienne sur 
l’aide-mémoire des Etats-Unis concernant les boissons alcooliques ; renégociations au titre de l’article XXIV 
paragraphe 6 du GATT ; négociations au titre de l’article XXVIII avec la Nouvelle Zélande 
12.12.1973 – modifications de la liste sur certains semi-conducteurs ; mesures de sauvegarde en ce qui concerne les 
exportations japonaises des magnétophones ; suspensions tarifaires pour certains agrumes 
12.12.1973 (accord sectoriel sur les avions) – lors  de la réunion du Groupe OCDE 
19.12.1973 (transit communautaire) – note sur : le projet de règlement concernant l’application des décisions nos 
1/73, 2/73, 3/73 et 4/73 de la Commission mixte institué par l’Accord CEE ; 4 projets de décisions de la Commission 
mixte CEE 
21.12.1973 – modifications de la liste sur certains semi-conducteurs ; suspension du droit autonome du Tarif 
Douanier Commun sur les oranges douces, fraîches et sur les pamplemousses et pomelos ; introductions de tarifs 
douanier en Pologne et en Roumanie ; préparation des directives du Conseil pour la conduite des négociations 
commerciales multilatérales du GATT 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1084             06/06/1973  -  27/11/1973 
Documents concernant les désignations des membres du comité spécial article 113.  
Allemagne  
Danemark  
Irlande  
Italie 
Royaume-Uni 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1095             11/01/1973  -  29/10/1973 
Renégociations au titre de l'article XXIV/6 du GATT  
Inclus : communication de la Commission sur la 28ème session des Parties contractantes ; traitement par le Comité 
spécial article 113 ; travaux effectués sur le plan interne de la Communauté à l’occasion de la réunion du Groupe 
"Kitahara" en ce qui concerne la notion du "principal fournisseur" ; calendrier des réunions ; bilans provisoires 
"Crédits/Débits" concernant les Etats-Unis, le Japon, le Canada et l’Australie ; lettre de Herbert F. Propps (Mission 
américaine auprès les Organisations internationales) à Paul Luyten (Commission des Communautés européennes) ; 
exposé oral de la part de la Commission sur la situation des négociations ; note d’information et lettre de Moshe 
Alon, Chef de la Mission d’Israël, sur l’échange de lettres avec Israël et l’Espagne 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1973 

Historical Archives of the European Union 99 

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1096             18/12/1972  -  17/01/1973 
Documents concernant les questions relatives à la reconduction de l'arrangement en marge du Kennedy-Round 
(1967) concernant principalement les produits chimiques et l'American Selling Price  
Note introductive ; relève des décisions prises par le Conseil; note verbale de la Mission des Etats-Unis concernant 
la position des Etats-Unis SEC (72) 4791 et réponse de la Commission SEC (73) 75 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1097             07/11/1973  -  30/11/1973 
Documents concernant le régime d'importation pour 1974 dans le cadre de la politique commerciale commune 
vis-à-vis des pays à commerce d'État.  
Inclus : traitement par le Coreper ; avis de la délégation danoise 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1098             17/10/1972  -  14/03/1973 
Question orale nº 18/72 posée au Conseil des CE par M. Glinne, membre du PE, concernant l'accord de 
coopération économique franco-polonais et respect de la consultation convenue entre États membres de la CEE 
pour les matières relevant du commerce extérieur.  
Aussi projet de réponse et réponse du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1244             18/04/1973  -  15/10/1973 
Documents concernant les restrictions à l'importation appliquées par les États-Unis d'Amérique.  
Note verbale à adresser au gouvernement des États-Unis concernant le projet de loi "Buy American" SEC (73) 1812 
Restrictions américaines à l'importation de produits de la chocolaterie et de la confiserie et de produits laitiers – 
document de travail à l’intention du Comité spécial de l’article 113 
Importations de roulements à billes aux États-Unis – rapport de la Commission tarifaire américaine SEC (73) 3239 ; 
résultats des travaux du Groupe ad hoc "GATT" 
Document de travail à l’attention du Comité spécial de l’article 113 au sujet du rapport de la commission tarifaire 
des États-Unis sur l'évolution des importations de la céramique de table SEC (73) 3127 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1245             08/08/1973  -  18/09/1973 
Règlement (CEE) nº 2223/73 du Conseil du 10.08.1973 prorogeant le régime d'autorisation d'importation au 
Royaume-Uni pour les fils de coton originaires et en provenance de pays tiers.  
Propositions de la Commission – proposition de règlement portant instauration d’un régime d’autorisation 
d’importation au Royaume-Uni pour les fils de jute en provenance de pays tiers et proposition de règlement portant 
instauration d’un régime d’autorisation à l’importation au Royaume-Uni pour les fils de coton en provenance de 
pays tiers COM (73) 1304 ; proposition de règlement prorogeant le régime d’autorisation d’importation au 
Royaume-Uni pour les fils de jute originaires et en provenance de pays tiers et proposition de règlement prorogeant 
le régime d’autorisation à l’importation au Royaume-Uni pour les fils de coton originaires et en provenance de pays 
tiers COM (73) 1359 
Travaux préparatoires – projet de règlement prorogeant le régime d’autorisation à l’importation au Royaume-Uni 
pour les fils de coton originaires et en provenance de pays tiers 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1246             08/08/1973  -  17/08/1973 
Règlement (CEE) nº 2224/73 du Conseil du 10.08.1973 prorogeant le régime d'autorisation d'importation au 
Royaume-Uni pour les fils de jute originaires et en provenance de pays tiers.  
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Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et la procédure écrite voir: 
CM2/1973-1245 "Règlement (CEE) nº 2223/73 du Conseil du 10.08.1973 prorogeant le régime d'autorisation 
d'importation au Royaume-Uni pour les fils de coton originaires et en provenance de pays tiers" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1247             20/09/1973  -  29/09/1973 
Règlement (CEE) nº 2630/73 du Conseil du 27.09.1973 portant instauration d'un régime d'autorisation 
d'importation au Royaume-Uni pour les fils de jute en provenance de pays tiers.  
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et la procédure écrite voir: 
CM2/1973-1245 "Règlement (CEE) nº 2223/73 du Conseil du 10.08.1973 prorogeant le régime d'autorisation 
d'importation au Royaume-Uni pour les fils de coton originaires et en provenance de pays tiers" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1248             20/09/1973  -  29/09/1973 
Règlement (CEE) nº 2631/73 du Conseil du 27.09.1973 portant instauration d'un régime d'autorisation 
d'importation au Royaume-Uni pour les fils de coton en provenance de pays tiers.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et la procédure écrite voir: 
CM2/1973-1245 "Règlement (CEE) nº 2223/73 du Conseil du 10.08.1973 prorogeant le régime d'autorisation 
d'importation au Royaume-Uni pour les fils de coton originaires et en provenance de pays tiers". 
Pour les travaux préparatoires et la procédure écrite voir: CM2/1973-1247 "Règlement (CEE) nº 2630/73 du Conseil 
du 27.09.1973 portant instauration d'un régime d'autorisation d'importation au Royaume-Uni pour les fils de jute 
en provenance de pays tiers" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1249             21/02/1973  -  03/04/1973 
Décision du Conseil du 05.03.1973 instituant des restrictions quantitatives à l'importation pour certaines 
catégories de bois.  
Restrictions à l'importation de certains types de bois en Allemagne en conséquence de l'ouragan du 13.11.1972 – 
communication de la Commission ; traitement par le Groupe ad hoc "AELE" ; traitement par le Coreper 
Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil instituant des restrictions quantitatives à l'importation 
pour certaines catégories de bois COM (73) 359 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Décision 
Lettres de transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1250             04/05/1973  -  21/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1626/73 du Conseil du 18.06.1973 portant instauration d'un régime d'autorisation 
d'importation en Italie pour les magnétophones en provenance des pays tiers  
Proposition de la Commission COM (73) 621 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail des questions commerciales (Japon) ; traitement par le 
Coreper ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1251             18/07/1973  -  13/08/1973 
Note verbale de la mission de Malaisie au président du Conseil relative aux difficultés rencontrées en ce qui 
concerne les exportations de ce pays à destination du marché britannique, suite à l'adhésion du Royaume-Uni 
aux Communautés.  
SEC (73) 2764 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1252             10/11/1972  -  30/01/1973 
Règlement (CEE) nº 186/73 du Conseil du 23.01.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée de la sous-position 02.01 A II a) 2 du tarif 
douanier commun (année 1973).  
Proposition de la Commission COM (72) 1357 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Viande bovine" ; traitement par le Comité spécial 
Agriculture ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1253             22/11/1972  -  14/02/1973 
Règlement (CEE) nº 186/73 du Conseil du 23.01.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée de la sous-position 02.01 A II a) 2 du tarif 
douanier commun (année 1973).  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 242/72), rapporteur: Mario 
Vetrone ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1254             15/02/1973  -  15/03/1973 
Règlement (CEE) nº 707/73 du Conseil du 12.03.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 1464/72 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 sous-position ex 01.02 A II b) 2 
du tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission COM (73) 215 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1255             15/03/1973  -  13/04/1973 
Règlement (CEE) nº 987/73 du Conseil du 09.04.1973 portant augmentation du volume du contingent tarifaire 
communautaire de papier journal de la sous-position 48.01 A du tarif douanier commun pour l'année 1972.  
Demande du gouvernement néerlandais relative à l'augmentation de la quote-part attribuée au Benelux du 
contingent tarifaire communautaire de papier journal pour l'année 1972 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des questions économiques ; projet de rapport 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1256             28/02/1973  -  15/08/1973 
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Règlement (CEE) nº 1627/73 du Conseil du 18.06.1973 portant fixation de contingents quantitatifs 
communautaires à l'exportation pour certaines cendres et certains résidus de cuivre ainsi que pour certains 
déchets et débris de cuivre, d'aluminium et de plomb  
Proposition de la Commission COM (73) 300 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail des questions commerciales (Politique commerciale) ; 
projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1257             24/05/1973  -  23/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1654/73 du Conseil du 18.06.1973 portant augmentation du volume du contingent tarifaire 
communautaire de magnésium brut de la sous-position 77.01 A du tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission COM (73) 766 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail des questions économiques ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1258             18/05/1973  -  20/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1944/73 du Conseil du 16.07.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de 30 000 têtes de génisses et vaches, autres que celles destinées à la 
boucherie, de certaines races de montagne, de la sous-position ex 01.02 A II b) 2 du tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission COM (73) 653.  Aussi : proposition de règlement portant ouverture, répartition et 
mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de 5.000 têtes de taureaux, vaches et génisses, autres que 
ceux destinés à la boucherie, certains races alpines, de la sous-position ex 01.02 A II b) du tarif douanier commun 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Viande bovine" ; traitement par le Comité spécial 
Agriculture ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1259             06/06/1973  -  31/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1944/73 du Conseil du 16.07.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de 30 000 têtes de génisses et vaches, autres que celles destinées à la 
boucherie, de certaines races de montagne, de la sous-position ex 01.02 A II b) 2 du tarif douanier commun.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures (doc 121/73) 
sur les propositions de la Commission concernant I. un règlement portant ouverture, répartition et mode de gestion 
du contingent tarifaire communautaire de 30.000 têtes de génisses et vaches de certains races de montagnes et II. 
un règlement portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de 5.000 
têtes de taureaux, vaches et génisses de certains races alpines, rapporteur: Jan de Koning ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1260             13/07/1973  -  20/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1945/73 du Conseil du 16.07.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de 5 000 têtes de taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la 
boucherie, de certaines races alpines, de la sous-position ex 01.02 A II b) 2 du tarif douanier commun.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et le traitement par le PE voir: 
CM2/1973-1258 et 1259 "Règlement (CEE) nº 1944/73 du Conseil du 16.07.1973 portant ouverture, répartition et 
mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de 30 000 têtes de génisses et vaches, autres que celles 
destinées à la boucherie, de certaines races de montagne, de la sous-position ex 01.02 A II b) 2 du tarif douanier 
commun" 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1261             13/07/1973  -  20/07/1973 
Règlement (CEE) nº 2628/73 du Conseil du 26.09.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de 
développement.  
Proposition de la Commission COM (73) 1253.  Aussi : proposition de règlement portant ouverture de préférences 
tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1262             21/09/1973  -  22/10/1973 
Règlement (CEE) nº 2628/73 du Conseil du 26.09.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de 
développement.  
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1263             18/09/1973  -  20/09/1973 
Règlement (CEE) nº 2629/73 du Conseil du 26.09.1973 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains 
produits textiles originaires de pays en voie de développement  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1264             05/07/1973  -  18/10/1973 
Règlement (CEE) nº 2816/73 du Conseil du 15.10.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 2733/72 en vue d'y inclure 
d'autres produits faits à la main et d'étendre son application à l'Uruguay.  
Proposition de la Commission COM (73) 1082 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1265             24/09/1973  -  06/12/1973 
Règlement (CEE) nº 2911/73 du Conseil du 26.10.1973 portant augmentation du volume du contingent tarifaire 
communautaire de soie grège de la position 50.02 du tarif douanier commun.  
Projet d'un règlement 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1266             06/08/1973  -  06/11/1973 
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Règlement (CEE) nº 3025/73 du Conseil du 06.11.1973 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 Communauté.  
Proposition de la Commission COM (73) 1264 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1267             06/11/1973  -  09/11/1973 
Règlement (CEE) nº 3025/73 du Conseil du 06.11.1973 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 Communauté.  
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1268             10/09/1973  -  14/11/1973 
Règlement (CEE) nº 3065/73 du Conseil du 09.11.1973 portant augmentation du volume du contingent tarifaire 
communautaire de magnésium brut de la sous-position 77.01 A du tarif douanier commun.  
Demande du gouvernement allemand visant à une augmentation du contingent tarifaire communautaire de 
magnésium brut 
Proposition de la Commission COM (73) 1752 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1269             14/09/1973  -  27/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3065/73 du Conseil du 09.11.1973 portant augmentation du volume du contingent tarifaire 
communautaire de magnésium brut de la sous-position 77.01 A du tarif douanier commun.  
Proposition de la Commission COM (73) 1396 
Travaux préparatoires – projet de règlement ; traitement par le Groupe des questions économiques 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1270             25/09/1973  -  09/01/1974 
Règlement (CEE) nº 3065/73 du Conseil du 09.11.1973 portant augmentation du volume du contingent tarifaire 
communautaire de magnésium brut de la sous-position 77.01 A du tarif douanier commun.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures (doc 289/73), 
rapporteur: David Andrew Thornley ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1271             03/08/1973  -  27/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3458/73 du Conseil du 17.12.1973 portant augmentation du volume du contingent tarifaire 
communautaire de papier journal, de la sous-position 48.01 A du tarif douanier commun.  
Projet de la Commission COM (73)1208.  Aussi : projet de règlement portant ouverture, répartition et mode de 
gestion d’un contingent tarifaire communautaire supplémentaire, pour l’année 1973, de ferro-silico-manganèse de 
la sous-position 73.02 D du tarif douanier commun 
Travaux préparatoires – telex de la Représentant Permanente d’Allemagne sur les besoins supplémentaires de la 
République fédérale d’Allemagne pour l’année 1973 
Demande des pays du Benelux portant augmentation du contingent tarifaire communautaire de papier journal de la 
sous-position 48.01 A du tarif douanier commun (année 1973) 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1973 

Historical Archives of the European Union 105 

Suite des travaux – projet de règlement ; traitement par le Groupe des questions économiques 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1272             17/12/1973  -  27/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3459/73 du Conseil du 17.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire supplémentaire, pour l'année 1973, de ferrosilicomanganèse, de la sous-
position 73.02 D du tarif douanier commun.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1271 "Règlement 
(CEE) nº 3458/73 du Conseil du 17.12.1973 portant augmentation du volume du contingent tarifaire 
communautaire de papier journal, de la sous-position 48.01 A du tarif douanier commun" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1273             08/11/1973  -  07/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3460/73 du Conseil du 17.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour la soie grège (non moulinée) de la position 50.02 du tarif douanier 
commun pour l'année 1974.  
Projet de la Commission COM (73) 1798.  Aussi : projet de règlement portant ouverture, répartition et mode de 
gestion d’un contingent tarifaire communautaire pour les fils entièrement de soie, non conditionnés pour la vente 
au détail, de la position ex 50.04 du tarif douanier commun ; projet de règlement portant ouverture, répartition et 
mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire pour les fils entièrement de bourre de soie (schappe), 
non conditionnés pour la vente au détail, de la position ex 50.05 du tarif douanier commun 
Travaux préparatoires – projets de règlements 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1274             07/12/1973  -  27/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3460/73 du Conseil du 17.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour la soie grège (non moulinée) de la position 50.02 du tarif douanier 
commun pour l'année 1974.  
Suite des travaux – traitement par le Groupe des questions économiques 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1275             17/12/1973  -  27/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3461/73 du Conseil du 17.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour la vente au détail, de la position ex 50.04 du tarif douanier commun, 
pour l'année 1974.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1273 et 1274 
"Règlement (CEE) nº 3460/73 du Conseil du 17.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour la soie grège (non moulinée) de la position 50.02 du tarif douanier 
commun pour l'année 1974" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1276             17/12/1973  -  27/12/1973 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1973 

Historical Archives of the European Union 106 

Règlement (CEE) nº 3462/73 du Conseil du 17.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour les fils entièrement de bourre de soie (schappe), non conditionnés pour 
la vente au détail, de la position ex 50.05 du tarif douanier commun, pour l'année 1974.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1273 et 1274 
"Règlement (CEE) nº 3460/73 du Conseil du 17.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour la soie grège (non moulinée) de la position 50.02 du tarif douanier 
commun pour l'année 1974" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1277             08/10/1973  -  27/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3463/73 du Conseil du 17.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour certaines anguilles de la sous-position ex 03.01 A II du tarif douanier 
commun pour l'année 1974.  
Proposition de la Commission COM (73) 1632 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des Questions économiques ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1278             16/10/1973  -  09/01/1974 
Règlement (CEE) nº 3463/73 du Conseil du 17.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour certaines anguilles de la sous-position ex 03.01 A II du tarif douanier 
commun pour l'année 1974.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures (doc 290/73), 
rapporteur: David Andrew Thornley ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1279             09/11/1973  -  27/12/1974 
Règlement (CEE) nº 3464/73 du Conseil du 17.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de colophanes (y compris les produits dits "brais résineux") de la sous-
position 38.08 A du tarif douanier commun pour l'année 1974.  
Projet de la Commission COM (73) 1854 
Travaux préparatoires projet de règlement ; Groupe des questions économiques 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1280             14/12/1973  -  21/12/1974 
Documents concernant les contingents tarifaires communautaires pour l'année 1974 pour certains produits.  
Rapport du Groupe des questions économiques concernant papier journal, plomb, zinc, ferro-alliages, magnésium, 
tissus de soie ou de bourre de soie (schappe), certains bois contre-plaqués de conifères, et raisins secs. 
Déclarations à inscrire au procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1281             18/12/1973  -  29/06/1974 
Règlement (CEE) nº 3507/73 du Conseil du 18.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire pour le beurre de cacao et d'un contingent tarifaire pour le café soluble, originaires de pays 
en voie de développement.  
Proposition de la Commission COM (73) 2148 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
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Règlement 
Publication au JO 
Rectificatifs 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1282             18/12/1973  -  29/06/1974 
Règlement (CEE) nº 3508/73 du Conseil du 18.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour les conserves d'ananas autres qu'en tranches, demi-tranches ou 
spirales, originaires de pays en voie de développement  
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Notes/remarks: La proposition de la Commission manque. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1283             05/12/1973  -  28/01/1974 
Règlement (CEE) nº 3579/73 du Conseil du 28.12.1973 portant augmentation du volume du contingent tarifaire 
communautaire de ferrosilicium de la sous-position 73.02 C du tarif douanier commun, pour l'année 1973.  
Projet de la Commission COM (73) 1997 
Travaux préparatoires – projet de règlement ; traitement par le Groupe des questions économiques 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1284             14/12/1973  -  28/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3580/73 du Conseil du 28.12.1973 portant augmentation du contingent tarifaire 
communautaire de zinc brut de la sous-position 79.01 A du tarif douanier commun  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et la procédure écrite voir: CM2/1973-1283 "Règlement (CEE) nº 
3579/73 du Conseil du 28.12.1973 portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire de 
ferrosilicium de la sous-position 73.02 C du tarif douanier commun, pour l'année 1973" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1285             03/12/1973  -  20/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3585/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour le plomb d'oeuvre et le plomb brut autre que le plomb d'oeuvre, des 
sous-positions 78.01 A I et A II du tarif douanier commun  
Projet de la Commission COM (73) 2008.  Aussi: projet de règlement portant ouverture, répartition et mode de 
gestion d’un contingent tarifaire communautaire pour le zinc brut de la sous-position 79.01 A au tarif douanier 
commun (année 1974) 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1286             28/12/1973  -  31/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3585/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour le plomb d'oeuvre et le plomb brut autre que le plomb d'oeuvre, des 
sous-positions 78.01 A I et A II du tarif douanier commun  
Règlement 
Publication au JO 
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Notes/remarks: Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-1283 "Règlement (CEE) nº 3579/73 du Conseil du 
28.12.1973 portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire de ferrosilicium de la sous-
position 73.02 C du tarif douanier commun, pour l'année 1973" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1287             28/12/1973  -  31/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3586/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour le zinc brut de la sous-position 79.01 A du tarif douanier commun.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1287 "Règlement 
(CEE) nº 3585/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents 
tarifaires communautaires pour le plomb d'oeuvre et le plomb brut autre que le plomb d'oeuvre, des sous-positions 
78.01 A I et A II du tarif douanier commun". 

Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-1283 "Règlement (CEE) nº 3579/73 du Conseil du 28.12.1973 portant 
augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire de ferrosilicium de la sous-position 73.02 C du 
tarif douanier commun, pour l'année 1973" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1288             18/12/1973  -  18/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3587/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire pour le ferrosilicium de la sous-position 73.02 C du tarif douanier commun  
Proposition de la Commission COM (73) 2033.  Aussi : proposition de règlement portant ouverture, répartition et 
mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de papier journal de la sous-position 48.01 du tarif 
douanier commun ; proposition de règlement portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent 
tarifaire communautaire de ferrosilico-manganèse de la sous-position 73.02 D du tarif douanier commun ; 
proposition de règlement 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 sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun ; proposition de règlement 
portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de magnésium brut de la 
sous-position 77.01 A du tarif douanier commun ; proposition de règlement portant ouverture, répartition et mode 
de gestion du contingent tarifaire communautaire 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 ; proposition de 
règlement portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire concernant 
certains produits faits à la main 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1289             18/12/1973  -  18/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3587/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire pour le ferrosilicium de la sous-position 73.02 C du tarif douanier commun  
Proposition de la Commission COM (73) 2033.  Aussi : proposition de règlement portant ouverture, répartition et 
mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de papier journal de la sous-position 48.01 du tarif 
douanier commun ; proposition de règlement portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent 
tarifaire communautaire de ferrosilico-manganèse de la sous-position 73.02 D du tarif douanier commun ; 
proposition de règlement 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 sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier commun ; proposition de règlement 
portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de magnésium brut de la 
sous-position 77.01 A du tarif douanier commun ; proposition de règlement portant ouverture, répartition et mode 
de gestion du contingent tarifaire communautaire 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 ; proposition de 
règlement portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire concernant 
certains produits faits à la main 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1290             18/12/1973  -  11/01/1974 
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Règlement (CEE) nº 3587/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire pour le ferrosilicium de la sous-position 73.02 C du tarif douanier commun  
Travaux préparatoires – projets de règlements portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent 
tarifaire communautaire pour le ferro-silicium, de ferro-chrome, de papier journal, et de magnésium brut ; 
déclarations à inscrire au procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1291             28/12/1973  -  31/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3587/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire pour le ferrosilicium de la sous-position 73.02 C du tarif douanier commun  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-1283 "Règlement (CEE) nº 3579/73 du Conseil du 
28.12.1973 portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire de ferrosilicium de la sous-
position 73.02 C du tarif douanier commun, pour l'année 1973" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1292             28/12/1973  -  31/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3588/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de ferrosilicomanganèse de la sous-position 73.02 D du tarif douanier 
commun.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1289 et 1290 
"Règlement (CEE) nº 3587/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire pour le ferrosilicium de la sous-position 73.02 C du tarif douanier commun". 

Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-1283 "Règlement (CEE) nº 3579/73 du Conseil du 28.12.1973 portant 
augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire de ferrosilicium de la sous-position 73.02 C du 
tarif douanier commun, pour l'année 1973" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1293             28/12/1973  -  31/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3589/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de ferrochrome contenant en poids 0,10% ou moins de carbone et plus de 
30% jusqu'à 90% inclus de chrome (ferrochrome surraffiné) de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier 
commun.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1289 et 1290 
"Règlement (CEE) nº 3587/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire pour le ferrosilicium de la sous-position 73.02 C du tarif douanier commun". 

Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-1283 "Règlement (CEE) nº 3579/73 du Conseil du 28.12.1973 portant 
augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire de ferrosilicium de la sous-position 73.02 C du 
tarif douanier commun, pour l'année 1973" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1294             28/12/1973  -  31/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3589/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de ferrochrome contenant en poids 0,10% ou moins de carbone et plus de 
30% jusqu'à 90% inclus de chrome (ferrochrome surraffiné) de la sous-position ex 73.02 E I du tarif douanier 
commun.  
Règlement 
Publication au JO 
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Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1289 et 1290 
"Règlement (CEE) nº 3587/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire pour le ferrosilicium de la sous-position 73.02 C du tarif douanier commun". 

Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-1283 "Règlement (CEE) nº 3579/73 du Conseil du 28.12.1973 portant 
augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire de ferrosilicium de la sous-position 73.02 C du 
tarif douanier commun, pour l'année 1973" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1295             28/12/1973  -  31/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3591/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de magnésium brut de la sous-position 77.01 A du tarif douanier commun  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1289 et 1290 
"Règlement (CEE) nº 3587/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire pour le ferrosilicium de la sous-position 73.02 C du tarif douanier commun". 

Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-1283 "Règlement (CEE) nº 3579/73 du Conseil du 28.12.1973 portant 
augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire de ferrosilicium de la sous-position 73.02 C du 
tarif douanier commun, pour l'année 1973" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1296             16/10/1973  -  31/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3592/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de raisins secs, de la sous-position 08.04 B I du tarif douanier commun, 
présentés en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 15 kilogrammes (année 1974).  
Proposition de la Commission COM (73) 1690 
Travaux préparatoires – consultation du Parlement ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-1283 "Règlement (CEE) nº 3579/73 du Conseil du 
28.12.1973 portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire de ferrosilicium de la sous-
position 73.02 C du tarif douanier commun, pour l'année 1973" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1297             07/11/1973  -  09/01/1974 
Règlement (CEE) nº 3592/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de raisins secs, de la sous-position 08.04 B I du tarif douanier commun, 
présentés en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 15 kilogrammes (année 1974).  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures (doc 288/73), 
rapporteur: Jan Baas ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1298             27/11/1973  -  14/05/1974 
Règlement (CEE) nº 3593/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour certains bois contre-plaqués de conifères, de la position ex 44.15 du 
tarif douanier commun (année 1974).  
Proposition de la Commission COM (73) 1967 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatifs 
Notes/remarks: Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-1283 "Règlement (CEE) nº 3579/73 du Conseil du 
28.12.1973 portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire de ferrosilicium de la sous-
position 73.02 C du tarif douanier commun, pour l'année 1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1299             17/12/1973  -  20/04/1974 
Règlement (CEE) nº 3594/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion des 
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.  
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission voir: CM2/1973-1289 "Règlement (CEE) nº 3587/73 du 
Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire 
pour le ferrosilicium de la sous-position 73.02 C du tarif douanier commun" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1300             28/12/1973  -  24/04/1974 
Règlement (CEE) nº 3594/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion des 
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.  
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Notes/remarks: Pour la procédure écrite voir aussi: CM2/1973-1283 "Règlement (CEE) nº 3579/73 du Conseil du 
28.12.1973 portant augmentation du volume du contingent tarifaire communautaire de ferrosilicium de la sous-
position 73.02 C du tarif douanier commun, pour l'année 1973" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1301             28/12/1973  -  28/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3595/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire concernant certains produits faits à la main.  
Règlement 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission voir: CM2/1973-1289  "Règlement (CEE) nº 3587/73 du 
Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire 
pour le ferrosilicium de la sous-position 73.02 C du tarif douanier commun". 

Pour les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1299 "Règlement (CEE) nº 3594/73 du Conseil du 28.12.1973 
portant ouverture, répartition et mode de gestion des 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" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1302             28/12/1973  -  18/07/1974 
Règlement (CEE) nº 3595/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire concernant certains produits faits à la main.  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatifs 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1303             25/07/1973  -  18/09/1973 
Décision du Conseil du 07.08.1973 autorisant la République fédérale d'Allemagne à augmenter le montant du 
contingent global valable à l'égard de certains pays tiers pour certains produits textiles autres que le coton.  
Proposition de la Commission COM (73) 1311.  Aussi projet de décision de Conseil 
Procédure écrite 
Décision 
Lettres de transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1304             16/04/1973  -  15/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1679/73 du Conseil du 18.06.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires de vins de Porto, de la sous-position ex 22.05 du tarif douanier commun 
originaires du Portugal.  
Proposition de la Commission COM (73) 586.  Aussi : proposition de règlement portant ouverture, répartition et 
mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire de vins de Madère, de la sous-position ex 22.05 du tarif 
douanier commun originaires du Portugal ; proposition de règlement portant ouverture, répartition et mode de 
gestion d’un contingent tarifaire communautaire de vin de Moscatel de Setubal de la sous-position ex 22.05 du tarif 
douanier commun originaire du Portugal 
Travaux préparatoires – consultation du Parlement ; travaux du Groupe ad hoc "AELE" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1305             18/06/1973  -  27/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1679/73 du Conseil du 18.06.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires de vins de Porto, de la sous-position ex 22.05 du tarif douanier commun 
originaires du Portugal.  
Suite des travaux – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: P 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1306             02/05/1973  -  28/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1679/73 du Conseil du 18.06.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires de vins de Porto, de la sous-position ex 22.05 du tarif douanier commun 
originaires du Portugal.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures (doc 77/73) sur 
les propositions de la Commission relatives aux règlements portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires de vins de Porto, vins de Madère et vin de Moscatel de Setubal, rapporteur: 
Jan de Koning ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1307             18/06/1973  -  27/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1680/73 du Conseil du 18.06.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de vins de Madère, de la sous-position ex 22.05 du tarif douanier commun, 
originaires du Portugal.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et le traitement par le PE voir: 
COM2/1973-1304 et 1306 "Règlement (CEE) nº 1679/73 du Conseil du 18.06.1973 portant ouverture, répartition et 
mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de vins de Porto, de la sous-position ex 22.05 du tarif 
douanier commun originaires du Portugal" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1308             19/06/1973  -  27/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1681/73 du Conseil du 18.06.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de vins de Moscatel de Setúbal de la sous-position ex 22.05 du tarif douanier 
commun, originaires du Portugal.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
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Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et le traitement par le PE voir: 
COM2/1973-1304 et 1306 "Règlement (CEE) nº 1679/73 du Conseil du 18.06.1973 portant ouverture, répartition et 
mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de vins de Porto, de la sous-position ex 22.05 du tarif 
douanier commun originaires du Portugal" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1309             22/10/1973  -  23/01/1974 
Règlement (CEE) nº 3610/73 du Conseil du 27.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires de vins de Porto, de la sous-position ex 22.05 du tarif douanier commun 
originaires du Portugal.  
Proposition de la Commission COM (73) 1689.  Aussi : proposition de règlement portant ouverture, répartition et 
mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire de vins de Madère, de la sous-position ex 22.05 du tarif 
douanier commun originaires du Portugal ; proposition de règlement portant ouverture, répartition et mode de 
gestion d’un contingent tarifaire communautaire de vin de Moscatel de Setubal de la sous-position ex 22.05 du tarif 
douanier commun originaire du Portugal 
Travaux préparatoires – consultation du Parlement ; projets des règlements ; travaux du Groupe ad hoc "AELE" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1310             20/12/1973  -  31/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3610/73 du Conseil du 27.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires de vins de Porto, de la sous-position ex 22.05 du tarif douanier commun 
originaires du Portugal.  
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1311             07/11/1973  -  09/01/1974 
Règlement (CEE) nº 3610/73 du Conseil du 27.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires de vins de Porto, de la sous-position ex 22.05 du tarif douanier commun 
originaires du Portugal.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures (doc 77/73) sur 
les propositions de la Commission relatives aux règlements portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires de vins de Porto, vins de Madère et vin de Moscatel de Setubal, rapporteur: 
Jan de Koning ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1312             27/12/1973  -  31/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3611/73 du Conseil du 27.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de vins de Madère, de la sous-position ex 22.05 du tarif douanier commun, 
originaires du Portugal.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux  préparatoires, la procédure écrite et le 
traitement par le PE voir: CM2/1973-1309 - 1311 "Règlement (CEE) nº 3610/73 du Conseil du  27.12.1973 portant 
ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de vins de Porto, de la sous-
position ex 22.05 du tarif douanier commun originaires du Portugal" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1313             27/12/1973  -  31/12/1973 
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Règlement (CEE) nº 3612/73 du Conseil du 27.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de vins de Moscatel de Setubal de la sous-position ex 22.05 du tarif douanier 
commun, originaires du Portugal.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux  préparatoires, la procédure écrite et le 
traitement par le PE voir: CM2/1973-1309 - 1311 "Règlement (CEE) nº 3610/73 du Conseil du  27.12.1973 portant 
ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de vins de Porto, de la sous-
position ex 22.05 du tarif douanier commun originaires du Portugal" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1314             21/06/1973  -  01/08/1973 
Règlement (CEE) nº 3612/73 du Conseil du 27.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de vins de Moscatel de Setubal de la sous-position ex 22.05 du tarif douanier 
commun, originaires du Portugal.  
Proposition de la Commission COM (73) 919.  Aussi : proposition de règlement portant ouverture de préférences 
tarifaires pour certains produits textiles originaires de Yougoslavie 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des questions commerciales (Affaires CNUCED) ; projet de 
règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1315             31/07/1973  -  18/09/1973 
Règlement (CEE) nº 2171/73 du Conseil du 08.08.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits textiles originaires de Yougoslavie  
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1316             05/07/1973  -  13/08/1973 
Règlement (CEE) nº 2172/73 du Conseil du 08.08.1973 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains 
produits textiles originaires de Yougoslavie.  
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et la procédure écrite voir: CM2/1973-1314 et 1315 
"Règlement (CEE) nº 2171/73 du Conseil du 08.08.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits textiles originaires de Yougoslavie" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1317             18/12/1973  -  11/01/1974 
Règlement (CEE) nº 3577/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits textiles originaires de Yougoslavie.  
Proposition de la Commission COM (73) 2117.  Aussi proposition de règlement portant ouverture de préférences 
tarifaires pour certains produits textiles originaires de Yougoslavie 
Travaux préparatoires – conclusions dégagées par le Coreper ; projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1318             20/12/1973  -  28/01/1974 
Règlement (CEE) nº 3577/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits textiles originaires de Yougoslavie.  
Procédure écrite 
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Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1319             20/12/1973  -  28/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3578/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains 
produits textiles originaires de Yougoslavie.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et la procédure écrite voir: 
CM2/1973-1318 et 1319 "Règlement (CEE) nº 3577/73 du Conseil du 28.12.1973 portant ouverture, répartition et 
mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits textiles originaires de 
Yougoslavie" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1320             04/11/1971  -  21/12/1973 
Extension éventuelle de la liste des pays bénéficiaires des préférences généralisées de la Communauté  
Document de travail des services de la Commission "Hypothèses de travail sur l’inclusion éventuelle de nouveaux 
pays dans la liste des bénéficiaires de l’offre des préférences généralisées de la Communauté" 
Document de travail des services de la Commission "Evolutions des importations de la CEE en provenance de 
Taïwan, du Portugal, de la Roumanie et de la Bulgarie et ventilées selon les grandes catégories de produits 
couvertes par les préférences généralisées" SEC (71) 4143 
Aide-mémoire du Conseil et note sur la reconduction pour 1972 des préférences généralisées 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1321             08/05/1972  -  04/06/1973 
Extension éventuelle de la liste des pays bénéficiaires des préférences généralisées de la Communauté  
Communication de la Commission "Modalités d’une inclusion de nouveaux pais dans la liste des bénéficiaires des 
préférences généralisées de la Communauté" SEC (72) 1157 
Orientations formulées par le Coreper 
Document de la Commission "Inclusion de nouveaux pays dans la liste des pays bénéficiaires des préférences 
généralisées accordées par la Communauté" SEC (72) 2229 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1322             04/10/1972  -  04/06/1973 
Extension éventuelle de la liste des pays bénéficiaires des préférences généralisées de la Communauté  
Note sur les bénéficiaires actuels des préférences généralisées pour l’année 1972 
Lettres de Gaston Thorn à Cornel Burtică, Ministre du Commerce extérieur de la République socialiste de Roumanie, 
sur la demande du Gouvernement roumain 
Note d’information sur l’application des préférences généralisées en 1973 
Note sur les bénéficiaires actuels des préférences généralisées pour l’année 1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1323             08/02/1972  -  21/03/1974 
Inclusion de la Roumanie, à partir du 01.01.1974, parmi les pays bénéficiaires du système communautaire de 
préférences tarifaires.  
Lettre de Cornel Burtică, Ministre du Commerce extérieur de la République socialiste de Roumanie 
Projet de décision SEC (72) 1051 
Document de travail des services de la Commission "Déroulement des entretiens avec des fonctionnaires du 
gouvernement roumain sur l’inclusion éventuelle de la Roumanie dans le système des préférences généralisées de 
la Communauté" SEC (72) 2062 
Traitement par le Coreper 
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Compte-rendu concernant les pourparlers techniques entre une délégation roumaine et les services de la 
Commission 31.07.1972-01.08.1972  
Question orale no 54/73 de Sir Tufton Beamish, et réponse du Conseil 
Lettre d’Ivar Nørgaard au Ministre du Commerce extérieur de la République socialiste de Roumanie sur l’octroi des 
préférences généralisées, et réponse d’Ion Păţan, 
Notes/remarks: Voir aussi: CM2/1973-1322 "Extension éventuelle de la liste des pays bénéficiaires des préférences 
généralisées de la Communauté" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Romanian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1324             25/10/1973  -  30/10/1973 
Règlement (CEE) nº 3500/73 du Conseil du 18.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement.  
Propositions et communications de la Commission relatives à l’application, pour l’année 1974, des préférences 
tarifaires généralisées en faveur des exportations d’articles manufacturés et de produits semi-finis des pays en voie 
de développement COM (73) 1800 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1325             30/10/1973  -  31/10/1973 
Règlement (CEE) nº 3500/73 du Conseil du 18.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement.  
Propositions et communications de la Commission relatives à l’application, pour l’année 1974, des préférences 
tarifaires généralisées en faveur des exportations d’articles manufacturés et de produits semi-finis des pays en voie 
de développement COM (73) 1800 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1326             30/10/1973  -  29/11/1973 
Règlement (CEE) nº 3500/73 du Conseil du 18.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement.  
Propositions et communications de la Commission relatives à l’application, pour l’année 1974, des préférences 
tarifaires généralisées en faveur des exportations d’articles manufacturés et de produits semi-finis des pays en voie 
de développement COM (73) 1800 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1327             25/10/1973  -  19/11/1973 
Règlement (CEE) nº 3500/73 du Conseil du 18.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement.  
Travaux préparatoires – rapport du Groupe des Questions commerciales (Affaires CNUCED) ; examination de 
certains problèmes par le Conseil ; mémorandum de la Commission "Lignes directrices pour l’établissement d’un 
régime commun d’importation pour les produits textiles" SEC (73) 3901 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1328             09/11/1973  -  18/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3500/73 du Conseil du 18.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement.  
Suite des travaux – traitement par le Groupe des Questions commerciales (Affaires CNUCED), inclus note sur 
certains produis "non sensibles" en provenance de la Roumanie ; procédure écrite et questions afférentes au tabac 
brut ; travaux concernant l’application pour 1974 des préférences généralisées ; projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1329             18/12/1973  -  29/06/1974 
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Règlement (CEE) nº 3500/73 du Conseil du 18.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement.  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1330             20/11/1973  -  18/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3500/73 du Conseil du 18.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de développement et de la coopération (doc 272/73), 
rapporteur: Maurice Dewulf ; résolution ; note d’information sur les préférences généralisées ; question oral no 
134/73 de MM. Arie van der Hek, Jan Broeksz, Cees Laban, Schelto Patijn et ep Wieldraaijer, sur l’accession des pays 
de l’Europe de l’Est au système des préférences généralisées 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1331             06/12/1973  -  18/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3501/73 du Conseil du 18.12.1973 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains 
produits originaires de pays en voie de développement  
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires, la procédure écrite et le traitement 
par le PE voir: CM2/1973-1326 – 1330 "Règlement (CEE) nº 3500/73 du Conseil du 18.12.1973 portant ouverture, 
répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires de pays 
en voie de développement" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1332             18/12/1973  -  18/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3501/73 du Conseil du 18.12.1973 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains 
produits originaires de pays en voie de développement  
Règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1333             18/12/1973  -  29/06/1974 
Règlement (CEE) nº 3501/73 du Conseil du 18.12.1973 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains 
produits originaires de pays en voie de développement  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1334             05/12/1973  -  13/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3502/73 du Conseil du 18.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de 
développement  
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatifs 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires, la procédure écrite et le traitement 
par le PE voir: CM2/1973-1326 – 1330 "Règlement (CEE) nº 3500/73 du Conseil du 18.12.1973 portant ouverture, 
répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires de pays 
en voie de développement" 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1335             05/12/1973  -  28/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3503/73 du Conseil du 18.12.1973 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains 
produits textiles originaires de pays en voie de développement.  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires, la procédure écrite et le traitement 
par le PE voir: CM2/1973-1326 – 1330 "Règlement (CEE) nº 3500/73 du Conseil du 18.12.1973 portant ouverture, 
répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires de pays 
en voie de développement" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1336             05/12/1973  -  04/06/1974 
Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires, la procédure écrite et le traitement par le PE 
voir: CM2/1973-1326 – 1330 "Règlement (CEE) nº 3500/73 du Conseil du 18.12.1973 portant ouverture, 
répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires de 
pays en voie de développement"  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires, la procédure écrite et le traitement 
par le PE voir: CM2/1973-1326 – 1330 "Règlement (CEE) nº 3500/73 du Conseil du 18.12.1973 portant ouverture, 
répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires de pays 
en voie de développement" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1337             06/12/1973  -  28/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3505/73 du Conseil du 18.12.1973 portant ouverture de préférences tarifaires pour certains 
produits textiles et des chaussures originaires de pays en voie de développement  
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires, la procédure écrite et le traitement 
par le PE voir: CM2/1973-1326 – 1330 "Règlement (CEE) nº 3500/73 du Conseil du 18.12.1973 portant ouverture, 
répartition et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires de pays 
en voie de développement" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1338             16/07/1973  -  15/10/1973 
Règlement (CEE) nº 3506/73 du Conseil du 18.12.1973 établissant, pour certains produits des chapitres 1 à 24 du 
tarif douanier commun, un système de préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement.  
Modalités à envisager pour 1974 au sujet des produits agricoles transformés: 
Propositions de la délégation néerlandaise 
Propositions de la délégation du Royaume-Uni 
Propositions de la délégation du Danemark 
Proposition de la délégation italienne 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1339             22/08/1973  -  04/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3506/73 du Conseil du 18.12.1973 établissant, pour certains produits des chapitres 1 à 24 du 
tarif douanier commun, un système de préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement.  



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1973 

Historical Archives of the European Union 119 

Proposition de la Commission au Conseil (relative à l'application pour l'année 1974) COM (73) 1215 
Travaux préparatoires – consultation du Parlement ; travaux du Groupe des Questions commerciales (Affaires 
CNUCED) ; examen des problèmes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1340             06/12/1973  -  18/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3506/73 du Conseil du 18.12.1973 établissant, pour certains produits des chapitres 1 à 24 du 
tarif douanier commun, un système de préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement.  
Suite des travaux – projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1341             18/12/1973  -  29/04/1974 
Règlement (CEE) nº 3506/73 du Conseil du 18.12.1973 établissant, pour certains produits des chapitres 1 à 24 du 
tarif douanier commun, un système de préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement.  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1342             24/09/1973  -  24/09/1973 
Règlement (CEE) nº 3506/73 du Conseil du 18.12.1973 établissant, pour certains produits des chapitres 1 à 24 du 
tarif douanier commun, un système de préférences généralisées en faveur des pays en voie de développement.  
Traitement par le PE [seulement les lettres de transmission] 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1343             18/12/1973  -  28/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3509/73 du Conseil du 18.12.1973 portant ouverture de préférences tarifaires sous forme de 
suspensions partielles des droits de douane pour des produits manufacturés de jute et de coco, originaires de 
l'Inde et des produits manufacturés de jute, originaires du Bangladesh.  
Proposition de la Commission COM (73) 2131 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Relations avec les autres pays méditerranéens   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1099             20/09/1971  -  27/06/1972 
Documents concernant l'adaptation des accords méditerranéens en raison de l'élargissement de la Communauté.  
Rapport de la Commission au Conseil sur les contacts avec les pays co-contractants dans le bassin méditerranéen au 
sujet des problèmes posés par l'élargissement SEC (71) 2963 
Travaux préparatoires – rapport du Groupe ad hoc des obligations contractuelles sur les Accords préférentiels ; 
données statistiques ; reprise par les Etats adhérents des Accords méditerranéens ; rapport du Groupe ad hoc des 
obligations contractuelles sur les travaux ; note sur l’adaptation des Accords ; relève des décisions prises par le 
Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1100             22/09/1972  -  20/12/1973 
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Documents concernant l'adaptation des accords méditerranéens en raison de l'élargissement de la Communauté.  
Suite des travaux – note sur les adaptations techniques ; projets des décisions du Conseil concernant l’ouverture de 
négociations avec l’Espagne, Israël, Malte, Maroc et Tunisie ; traitement par le Coreper ; relève des décisions prises 
par le Conseil ; projet d’intervention de W.K.N. Schmelzer, Président en exercice du Conseil et Ministère des Affaires 
Etrangères des Pays-Bas, sur les relations de la Communauté avec les pays du bassin méditerranéen 
Problème des versions authentiques en langues anglaise et danoise des accords de base – traitement par le Groupe 
"Méditerranée" 
Prise de position du jurisconsulte du Conseil concernant la question de l'application par les nouveaux États 
membres des accords conclus par la Communauté avec certains États méditerranéens 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1101             02/12/1971  -  29/02/1972 
Protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord entre la CEE et l'Espagne en raison de l'adhésion de 
nouveaux États membres à la CEE, signé à Bruxelles, 29.01.1973.  
Lettre de Gregorio López-Bravo, ministre des affaires étrangères d'Espagne, du 29.10.1971 aux ministres des 
affaires étrangères des États membres concernant les relations CEE-Espagne dans la perspective de l'élargissement, 
et réponse par le président du Conseil 
Projet de réponse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1102             30/12/1971  -  22/12/1972 
Protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord entre la CEE et l'Espagne en raison de l'adhésion de 
nouveaux États membres à la CEE, signé à Bruxelles, 29.01.1973.  
Recommandations de la Commission de décisions du Conseil concernant l'ouverture de négociations avec Malte, 
l'Espagne et Israël sur l'adaptation des accords avec ces pays en raison de l'élargissement de la Communauté COM 
(71) 1539 
Travaux préparatoires – projet de décision du Conseil concernant l’ouverture de négociations avec l’Espagne ; note 
et rapport du Groupe "Obligations contractuelles" sur l’adaptation des Accords dans les cas de l’Espagne et d’Israël 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-1099 "Documents concernant l'adaptation des 
accords méditerranéens en raison de l'élargissement de la Communauté" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1103             09/01/1973  -  07/02/1973 
Protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord entre la CEE et l'Espagne en raison de l'adhésion de 
nouveaux États membres à la CEE, signé à Bruxelles, 29.01.1973.  
Proposition de protocole SEC (72) 4798, recommandation du Coreper, et protocole 
Signature 
Suite des travaux (règlement relatif à la conclusion des protocoles) – projet de recommandation de règlement 
relatif à la conclusion du protocole 
Aide-mémoire de la Commission à l'intention des observateurs des États membres en ce qui concerne le 
déroulement des sessions de négociations avec Israël et avec l'Espagne, 21.12.1972 SEC (73) 396 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1104             05/02/1973  -  13/04/1973 
Protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord entre la CEE et l'Espagne en raison de l'adhésion de 
nouveaux États membres à la CEE, signé à Bruxelles, 29.01.1973 (Règlement nº 680/73 du Conseil du 26.02.1973 
portant conclusion du protocole).  
Recommandations de la Commission de règlements du Conseil relatifs à la conclusion des accords avec Chypre COM 
(73) 142 E et le Liban COM (73) 142 F ainsi que des protocoles relatifs aux accords avec Israël COM (73) 142 A, 
l'Espagne COM (73) 142 B, la République arabe d'Egypte COM (73) 142 C et Chypre COM (73) 142 D 
Lettres de transmission du protocole 
Adoption formelle des règlements portant conclusion des protocoles complémentaires et projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Communication à la presse 
Entrée en vigueur, 30.03.1973 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1105             06/11/1972  -  05/03/1973 
Règlement (CEE) nº 423/73 du Conseil du 05.02.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de figues sèches, présentées en emballages immédiats d'un contenu net 
inférieur ou égal à 15 kg, de la sous-position ex 08.03 B du tarif douanier commun, originaires d'Espagne  
Proposition de la Commission COM (72) 1320.  Aussi : proposition de règlemet portant ouverture, répartition et 
mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de raisins secs, présentés en emballages immédiats d’un 
contenu net inférieur ou égal à 15 kg. Originaires d’Espagne, de la position 08.04 B I du tarif douanier ; proposition 
de règlement portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire d’autres 
tissus de coton, originaires d’Espagne, de la position 55.09 du tarif douanier commun ; proposition de règlement 
portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de certains produits 
pétroliers raffinés en Espagne, du chapitre 27 du tarif douanier commun 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Espagne" ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1106             02/02/1973  -  05/03/1973 
Règlement (CEE) nº 424/73 du Conseil du 05.02.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de raisins secs, présentés en emballages immédiats d'un contenu net 
inférieur ou égal à 15 kg, de la position 08.04 B I du tarif douanier commun, originaires d'Espagne.  
Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1105 "Règlement (CEE) nº 423/73 
du Conseil du 05.02.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire 
de figues sèches, présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 15 kg, de la sous-
position ex 08.03 B du tarif douanier commun, originaires d'Espagne" 
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1107             09/11/1972  -  05/02/1973 
Règlement (CEE) nº 425/73 du Conseil du 05.02.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires de vins de Xérès, de la sous-position ex 22.05 du tarif douanier commun, 
originaires d'Espagne.  
Proposition de la Commission COM (72) 1352.  Aussi proposition de règlement portant ouverture, répartition et 
mode de gestion d’un contingent tarifaire communautaire de vins de Malaga de la sous-position ex 22.05 du tarif 
douanier commun, originaires d’Espagne ; proposition de règlement portant ouverture, répartition et mode de 
gestion d’un contingent tarifaire communautaire de vins de Jumilla, Priorato, Rioja, Valdepenas de la sous-position 
ex 22.05 du tarif douanier commun, originaires d’Espagne 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Espagne" ; projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1108             05/02/1973  -  22/03/1973 
Règlement (CEE) nº 425/73 du Conseil du 05.02.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires de vins de Xérès, de la sous-position ex 22.05 du tarif douanier commun, 
originaires d'Espagne.  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1109             22/11/1972  -  14/02/1973 
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Règlement (CEE) nº 425/73 du Conseil du 05.02.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires de vins de Xérès, de la sous-position ex 22.05 du tarif douanier commun, 
originaires d'Espagne.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures (doc 246/72) 
relatives aux règlements portant ouverture, répartition et mode de gestion de contingents tarifaires 
communautaires de vins de Xérès, vins de Malaga, et vins de Jumilla, Priorato, Rioja et Valdepenas, rapporteur: 
Herbert Kriedemann ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1110             05/02/1973  -  02/05/1973 
Règlement (CEE) nº 425/73 du Conseil du 05.02.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion de 
contingents tarifaires communautaires de vins de Xérès, de la sous-position ex 22.05 du tarif douanier commun, 
originaires d'Espagne.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et le traitement par le PE voir: 
CM2/1973- 1107 et 1109 "Règlement (CEE) nº 425/73 du Conseil du 05.02.1973 portant ouverture, répartition et 
mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de vins de Xérès, de la sous-position ex 22.05 du tarif 
douanier commun, originaires d'Espagne" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1111             05/02/1973  -  05/03/1973 
Règlement (CEE) nº 427/73 du Conseil du 05.02.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire de vins Jumilla, Priorato, Rioja, Valdepeñas, de la sous-position ex 22.05 du 
tarif douanier commun, originaires d'Espagne.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et le traitement par le PE voir: 
CM2/1973- 1107 et 1109 "Règlement (CEE) nº 425/73 du Conseil du 05.02.1973 portant ouverture, répartition et 
mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de vins de Xérès, de la sous-position ex 22.05 du tarif 
douanier commun, originaires d'Espagne" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1112             27/03/1972  -  27/03/1973 
Règlement (CEE) nº 1872/73 du Conseil du 14.05.1973 portant conclusion d'un accord avec l'Espagne au sujet de 
certains fromages.  
Note concernant les problèmes posés par la perception en Espagne d'un droit régulateur supplémentaire sur 
certains fromages 
Recommandation de règlement COM (72) 1222 
Travaux préparatoires – avis du Comité spécial de l’article 113 ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Importations de fromages en Espagne (consultations demandées par la Communauté) – note à l’importation du 
Comité spécial de l’article 113 
Version définitive de l’Accord sous forme de deux échanges de lettres entre la CEE et l’Espagne, établie par le 
groupe juristes/linguistes, de l'accord sous forme de deux échanges de lettres entre la CEE et l'Espagne 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1137             26/03/1973  -  24/07/1973 
Protocole relatif à l'accord sur les échanges commerciaux et la coopération technique entre la CEE et les États 
membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, signé à Bruxelles, 16.05.1973.  
Note verbale de la mission du Liban concernant la demande de prolongation de l'accord du 21.05.1965 SEC (73) 
1647 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1973 

Historical Archives of the European Union 123 

Communication de la Commission relative à l’accord, et recommandation de la Commission portant conclusion du 
protocole COM (73) 434 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Liban" ; traitement par le Coreper 
Signature 
Suite des travaux – traitement par le Groupe de travail "Liban" ; projet de décision portant conclusion du protocole 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Arabic, Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1138             24/07/1973  -  07/05/1976 
Protocole relatif à l'accord sur les échanges commerciaux et la coopération technique entre la CEE et les États 
membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, signé à Bruxelles, 16.05.1973 (décision 73/257/CEE 
du Conseil du 24.07.1973 portant conclusion du protocole).  
Décision du Conseil portant conclusion du protocole 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Ratifications 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Arabic, Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1139             28/05/1973  -  31/08/1973 
Accord sous forme d'échange de lettres reconduisant l'accord sur les échanges commerciaux et la coopération 
technique entre la CEE et les États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, signé à 
Bruxelles, 21.06.1973 (décision 73/258/CEE du Conseil du 04.06.1973 portant conclusion de l'accord sous forme 
d'échange de lettres).  
Recommandation de la Commission  COM (73) 843 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Liban" ; traitement par le Coreper ; projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Signature 
Application à Berlin – lettre d’Ulrich Lebsanft, Ambassadeur allemand auprès la CEE 
Demande d'une photocopie de la copie conforme par la représentation permanente des Pays-Bas – note de C. 
Lamur pour le Représentant permanent des Pays-Bas 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les ratifications voir: CM2/1973-1138 "Protocole relatif à l'accord sur les échanges 
commerciaux et la coopération technique entre la CEE et les États membres, d'une part, et la République libanaise, 
d'autre part, signé à Bruxelles, 16.05.1973" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Arabic, Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1140             29/12/1972  -  05/02/1973 
Protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord entre la CEE et la République libanaise en raison de 
l'adhésion de nouveaux États membres à la CEE, signé à Bruxelles, 06.11.1973.  
Recommandation de la Commission de décision du Conseil concernant l'ouverture de négociations avec le Liban sur 
l'adaptation de l'accord entre la CEE et la Liban en raison de l'élargissement de la Communauté COM (72) 1616 
Travaux préparatoires – projet de décision concernant l’ouverture de négociations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1141             15/06/1973  -  03/12/1973 
Protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord entre la CEE et la République libanaise en raison de 
l'adhésion de nouveaux États membres à la CEE, signé à Bruxelles, 06.11.1973.  
Suite des travaux – protocole SEC (73) 2179 ; résultats des négociations ; version définitive du protocole établie par 
le Groupe Juristes/Linguistes ; version définitive de l’accord établie par le Groupe Juristes/Linguistes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Arabic, Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1142             29/06/1973  -  20/01/1975 
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Protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord entre la CEE et la République libanaise en raison de 
l'adhésion de nouveaux États membres à la CEE, signé à Bruxelles, 06.11.1973 (règlement nº 153/74 du Conseil 
du 17.12.1973 portant conclusion du protocole).  
Recommandation de la Commission de règlement du Conseil portant conclusion du protocole COM (73) 1804 
Signature 
Suite des travaux – traitement par le Goupe de travail "Liban" ; projet de règlement 
Règlement du Conseil portant conclusion du protocole 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Rectificatif du texte anglais 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1143             14/09/1973  -  18/04/1974 
Protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord entre la CEE et la République libanaise en raison de 
l'adhésion de nouveaux États membres à la CEE, signé à Bruxelles, 06.11.1973 (règlement nº 153/74 du Conseil 
du 17.12.1973 portant conclusion du protocole).  
Traitement par le PE - base pour une déclaration verbale par le Président du Conseil ; rapport fait au nom de la 
commission des relations économiques extérieures (doc 380/73), rapporteur: Pierre Bernard Cousté ; résolution ; 
travaux de l’Assemblée 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1144             26/06/1974  -  19/11/1974 
Protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord entre la CEE et la République libanaise en raison de 
l'adhésion de nouveaux États membres à la CEE, signé à Bruxelles, 06.11.1973 (règlement nº 153/74 du Conseil 
du 17.12.1973 portant conclusion du protocole).  
Examen de l'accord dans le cadre du GATT – questions supplémentaires posées par l’Australie ; projet de réponse 
au questionnaire du GATT 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1145             21/02/1973  -  22/01/1974 
Règlement (CEE) nº 154/74 du Conseil du 17.12.1973 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre 
la CEE et la République libanaise.  
Proposition de la Commission COM (73) 224. Aussi proposition relatif aux mesures de sauvegardes prévues à 
l’accord créant une association entre la CEE et la République Chypre 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-1146 "Règlement (CEE) nº 155/74 du Conseil 
du 17.12.1973 relatif aux importations des agrumes originaires du Liban" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1146             21/02/1973  -  23/01/1974 
Règlement (CEE) nº 155/74 du Conseil du 17.12.1973 relatif aux importations des agrumes originaires du Liban  
Proposition de la Commission COM (73) 231 
Travaux préparatoires – relève des décisions prises par le Conseil ; traitement par le Groupe de travail "Liban" ; 
projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1147             13/03/1973  -  04/06/1973 
Règlement (CEE) nº 155/74 du Conseil du 17.12.1973 relatif aux importations des agrumes originaires du Liban  
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Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 30/73) sur les propositions de la 
Commission au Conseil concernant les règlements relatif aux importations des agrumes et d’huile d’olive de la 
République libanais ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1148             23/02/1973  -  22/01/1974 
Règlement (CEE) nº 156/74 du Conseil du 17.12.1973 relatif aux importations d'huile d'olive du Liban.  
Proposition de la Commission COM (73) 256 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et le traitement par le PE voir: CM2/1973-1146 et 1147 "Règlement 
(CEE) nº 155/74 du Conseil du 17.12.1973 relatif aux importations des agrumes originaires du Liban 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1149             23/10/1972  -  13/04/1973 
Protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord entre la CEE et l'État d'Israël en raison de l'adhésion de 
nouveaux États membres à la CEE, signé à Bruxelles, 30.01.1973.  
Travaux préparatoires – aide-mémoire du Secrétariat sur la réunion entre la délégation de la Commission et la 
délégation d’Israël ; protocole ; projet de règlement 
Signature 
Règlement portant conclusion du protocole 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Entrée en vigueur, 29.03.1973 
Notes/remarks: Pour la recommandation de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1102 
"Protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord entre la CEE et l'Espagne en raison de l'adhésion de 
nouveaux États membres à la CEE, signé à Bruxelles, 29.01.1973".  
Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-1099 "Documents concernant l'adaptation des accords 
méditerranéens en raison de l'élargissement de la Communauté" 

Other language: Hebrew 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1150             26/01/1972  -  02/02/1973 
Note concernant la 3ème réunion de la commission mixte CEE-Israël.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1151             06/02/1973  -  08/02/1973 
Document de travail de la Commission concernant le régime applicable dans les nouveaux États membres à 
certains agrumes originaires de Chypre, de la République arabe d'Egypte et du Liban.  
SEC (73) 262 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1152             20/03/1973  -  11/10/1973 
Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'article 6 de l'annexe I de l'accord entre la CEE et la République 
arabe d'Egypte, signé à Bruxelles, 21.06.1973 (règlement nº 2409/73 du Conseil du 24.07.1973 portant conclusion 
du protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord entre la CEE et la République arabe d'Egypte en 
raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la CEE, ainsi que de l'accord sous forme d'échange de lettres 
relatif à l'article 6 de l'annexe I de ce même accord).  
Lettre de la Commission  
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "RAE" ; version définitive de l’accord établie par le 
Groupe Juristes/Linguistes 
Signature 
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Suite des travaux – traitement par le Groupe de travail "RAE" ; projet de règlement 
Règlement portant conclusion de l'accord 
Publication au JO 
Lettres de transmission de l'accord 
Entrée en vigueur, 01.11.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Arabic, Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1153             15/02/1973  -  07/09/1973 
Règlement (CEE) nº 2410/73 du Conseil du 24.07.1973 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre 
la CEE et la République arabe d'Egypte.  
Proposition de la Commission COM (73) 193 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-1154 "Règlement (CEE) nº 2411/73 du Conseil 
du 24.07.1973 relatif aux importations des agrumes originaires de la République arabe d'Egypte" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1154             06/12/1972  -  07/09/1973 
Règlement (CEE) nº 2411/73 du Conseil du 24.07.1973 relatif aux importations des agrumes originaires de la 
République arabe d'Egypte.  
Proposition de la Commission COM (72) 1492 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "RAE" ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1155             07/12/1972  -  14/02/1973 
Règlement (CEE) nº 2411/73 du Conseil du 24.07.1973 relatif aux importations des agrumes originaires de la 
République arabe d'Egypte.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 263/72) rapporteur: Mario 
Vetrone ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1156             20/12/1972  -  07/09/1973 
Règlement (CEE) nº 2412/73 du Conseil du 24.07.1973 relatif aux importations de riz de la République arabe 
d'Egypte.  
Proposition de la Commission COM (72) 1543 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement  
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-1154 "Règlement (CEE) nº 2411/73 du Conseil 
du 24.07.1973 relatif aux importations des agrumes originaires de la République arabe d'Egypte 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1157             05/01/1973  -  14/02/1973 
Règlement (CEE) nº 2412/73 du Conseil du 24.07.1973 relatif aux importations de riz de la République arabe 
d'Egypte.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 264/72), rapporteur: Mario 
Vetrone ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1158             22/11/1972  -  08/03/1973 
Règlement (CEE) nº 2777/73 du Conseil du 11.10.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de certains produits pétroliers, du chapitre 27 du tarif douanier commun, 
raffinés en République arabe d'Egypte.  
Proposition de la Commission COM (72) 1392.  Aussi proposition de règlement portant ouverture, répartition et 
mode de gestion du contingent tarifaire communautaire d’autres tissus de coton, de la position 55.09 du tarif 
douanier commun, originaires de la République arabe d’Egypte 
Nouvelle proposition de la Commission COM (73) 329 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1159             01/10/1973  -  30/10/1973 
Règlement (CEE) nº 2777/73 du Conseil du 11.10.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de certains produits pétroliers, du chapitre 27 du tarif douanier commun, 
raffinés en République arabe d'Egypte.  
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "RAE" ; projet de règlement ; traitement par le Coreper 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1160             02/10/1973  -  12/10/1973 
Règlement (CEE) nº 2778/73 du Conseil du 11.10.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire d'autres tissus de coton, de la position 55.09 du tarif douanier commun, 
originaires de la République arabe d'Egypte  
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et la procédure écrite voir: 
CM2/1973-1159 "Règlement (CEE) nº 2777/73 du Conseil du 11.10.1973 portant ouverture, répartition et mode de 
gestion du contingent tarifaire communautaire de certains produits pétroliers, du chapitre 27 du tarif douanier 
commun, raffinés en République arabe d'Egypte 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1882             22/12/1972  -  19/07/1973 
Télex concernant les réunions du groupe "Méditerranée".  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1883             14/05/1973  -  01/06/1973 
Mesures à prendre en matière notamment de fruits et légumes et de vins dans le cadre des relations de la 
Communauté avec les pays du bassin méditerranéen  
Mémorandum du gouvernement italien sur les propositions de la Commission relatives à la politique 
méditerranéenne globale ; travaux du Comité spécial Agriculture ; communication de la Commission relative au 
régime d’importance dans la Communauté des vins originaires et en provenance des pays du bassin méditerranéen 
et notamment de l’Algérie SEC (73) 2011 ; travaux du Groupe ad hoc "Méditerranée" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1884             04/06/1973  -  20/06/1973 
Mesures à prendre en matière notamment de fruits et légumes et de vins dans le cadre des relations de la 
Communauté avec les pays du bassin méditerranéen.  
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Travaux du Comité spécial Agriculture ; sommaire des délibérations du Conseil (AGRI) relatives au volet agricole de 
l’approche globale pour les relations de la Communauté avec les pays du bassin méditerranéen ; proposition de 
compromis 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1922             27/06/1973  -  27/07/1973 
Règlement (CEE) nº 2012/73 du Conseil du 24.07.1973 prorogeant pour la 2ème fois les règlements (CEE) nº 
2313/71 et nº 2823/71, portant suspension temporaire partielle des droits du tarif douanier commun applicables 
aux vins originaires et en provenance de l'Algérie, du Maroc, de Tunisie et de Turquie.  
Proposition de la Commission COM (73) 1053 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1923             28/06/1973  -  31/07/1973 
Règlement (CEE) nº 2012/73 du Conseil du 24.07.1973 prorogeant pour la 2ème fois les règlements (CEE) nº 
2313/71 et nº 2823/71, portant suspension temporaire partielle des droits du tarif douanier commun applicables 
aux vins originaires et en provenance de l'Algérie, du Maroc, de Tunisie et de Turquie.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 136/73), rapporteur: Francis Vals ; 
résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1924             06/02/1973  -  21/05/1973 
Accord sous forme d'échange de lettres du 28.03.1973 relatif à l'article 5 de l'annexe I de l'accord créant une 
association entre la CEE et la République de Chypre (Règlement nº 1248/73 du Conseil du 14.05.1973 portant 
conclusion de l'accord).  
Projet de la Commission SEC (73) 262 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Lettres de transmission 
Résolution du PE 
Règlement portant conclusion de l'accord 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1925             10/04/1973  -  21/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1249/73 du Conseil du 14.05.1973 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord 
créant une association entre la CEE et la République de Chypre.  
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission voir: CM2/1973-1145 "Règlement (CEE) nº 154/74 du Conseil 
du 17.12.1973 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la CEE et la République libanaise" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1926             27/02/1973  -  21/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1250/73 du Conseil du 14.05.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de certaines fibres textiles, de la position 56.04 du tarif douanier commun, 
originaires de la République de Chypre.  
Proposition de la Commission COM (73) 298.  Aussi proposition de règlement portant ouverture, répartition et 
mode de destion du contingent tarifaire communautaire de vêtements de dessus pour hommes et garçonnets de la 
position 61.01 du tarif douanier commun, originaires de la République de Chypre 
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Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1927             10/04/1973  -  21/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1251/73 du Conseil du 14.05.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du 
contingent tarifaire communautaire de vêtements de dessus pour hommes et garçonnets, de la position 61.01 du 
tarif douanier commun, originaires de la République de Chypre  
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission voir: CM2/1973-1925 "Règlement (CEE) nº 1250/73 du 
Conseil du 14.05.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de 
certaines fibres textiles, de la position 56.04 du tarif douanier commun, originaires de la République de Chypre" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1928             01/03/1973  -  21/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1252/73 du Conseil du 14.05.1973 relatif aux importations des agrumes originaires de Chypre  
Proposition de la Commission COM (73) 311 
Travaux préparatoires – consultation du Parlement ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1929             23/03/1973  -  11/04/1973 
Règlement (CEE) nº 1252/73 du Conseil du 14.05.1973 relatif aux importations des agrumes originaires de Chypre  
Traitement par le PE – rapport oral au nom de la commission de l’agriculture (doc 25/73) sur les propositions de la 
Commission au Conseil sur I. un règlement relatif aux importations des agrumes originaires de Chypre ; II. un 
règlement relatif à l’importation de vin exporté sous la mention "Cyprus sherry" originaire et en provenance de 
Chypre et instituant des aides pour des vins similaires produits dans la Communauté dans sa composition originaire 
et expédiés vers l’Irlande et le Royaume-Uni ; sur le projet d’un règlement du Conseil portant conclusion de l’accord 
sous forme d’échange de lettres à l’article 5 de l’annexe de l’accord visant à une association entre la CEE et la 
République de Chypre ; rapporteur: Mario Vetrone.  Aussi : résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1930             06/03/1973  -  21/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1253/73 du Conseil du 14.05.1973 relatif à l'importation du produit vinicole exporté sous la 
mention "Cyprus sherry", originaire et en provenance de Chypre, et instituant des aides pour des produits 
vinicoles similaires produits dans la Communauté dans sa composition originaire et expédiés vers l'Irlande et le 
Royaume-Uni.  
Proposition de la Commission COM (73) 327 
Travaux préparatoires – rapport du Groupe "Méditerranée" ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et le traitement par le PE voir aussi: CM2/1973-1928 et 1929 
"Règlement (CEE) nº 1252/73 du Conseil du 14.05.1973 relatif aux importations des agrumes  originaires de Chypre 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1931             19/11/1973  -  16/01/1974 
Règlement (CEE) nº 3575/73 du Conseil du 27.12.1973 portant ouverture d'un contingent tarifaire de pommes de 
terre de primeurs de la sous-position 07.01 A II du tarif douanier commun, originaires de Chypre, pour l'année 
1974.  
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Proposition de la Commission COM (73) 1932 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1932             06/12/1973  -  05/03/1974 
Règlement (CEE) nº 3576/73 du Conseil du 28.12.1973 prorogeant et modifiant le régime prévu par le règlement 
(CEE) nº 1253/73 relatif à l'importation du produit vinicole exporté sous la mention "Cyprus sherry", originaire et 
en provenance de Chypre, et instituant des aides pour des produits vinicoles similaires produits dans la 
Communauté dans sa composition originaire et expédiés vers l'Irlande et le Royaume-Uni.  
Proposition de la Commission COM (73) 2032 
Travaux préparatoires – consultation du Parlement ; projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1933             10/12/1973  -  09/01/1974 
Règlement (CEE) nº 3576/73 du Conseil du 28.12.1973 prorogeant et modifiant le régime prévu par le règlement 
(CEE) nº 1253/73 relatif à l'importation du produit vinicole exporté sous la mention "Cyprus sherry", originaire et 
en provenance de Chypre, et instituant des aides pour des produits vinicoles similaires produits dans la 
Communauté dans sa composition originaire et expédiés vers l'Irlande et le Royaume-Uni.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures (doc 295/73), 
rapporteur: Egon Alfred Klepsh ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1934             04/10/1973  -  23/11/1973 
1ère session du conseil d'association CEE-Chypre, Bruxelles, 26.11.1973.  
Préparation de la session – points susceptibles de figurer à l’ordre du jour provisoire ; travaux du Coreper ; rapport 
du Groupe "Chypre" ; note sur la composition de la délégation chypriote 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1935             23/06/1975  -  31/07/1975 
1ère session du conseil d'association CEE-Chypre, Bruxelles, 26.11.1973.  
Procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1936             04/07/1973  -  20/11/1973 
Décisions et recommandations du conseil d'association CEE-Chypre  
Projet de la Commission d'une recommandation fixant  les méthodes de coopération administrative dans le 
domaine douanier pour la mise en application de l’Accord entre la CEE et Chypre COM (73) 1088 
Propositions de la délégation de la Communauté des décisions arrêtant le règlement intérieur du Conseil 
d’Association et instituant le Comité d’Association et le Comité de coopération douanière, et portant fixation de la 
durée du premier tour de Présidence du Conseil d’Association 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1937             08/01/1974  -  08/01/1974 
Décisions et recommandations du conseil d'association CEE-Chypre  
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Décision du conseil d'association nº 1/73 arrêtant le règlement intérieur du conseil d'association et instituant le 
comité d'association et le comité de coopération douanière 
Décision du conseil d’association no 2/73 portant fixation de la durée du premier tour Présidence du conseil 
d’association 
Recommandation no 1/73 du conseil d’association fixant  les méthodes de coopération administrative dans le 
domaine douanier pour la mise en application de l’Accord entre la CEE et Chypre 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1938             11/09/1973  -  08/10/1973 
Lettres concernant les difficultés suite à la mise en oeuvre de l'accord d'association CEE-Chypre.  
Lettres de Costas Mourtavannis & Sons Ltd. Concernant la délivrance des certificats de circulation  A.CY.1 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1945             29/06/1973  -  19/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1931/73 du Conseil du 16.07.1973 prorogeant la durée de validité du règlement (CEE) nº 
1267/69 fixant les dispositions particulières applicables lors de l'importation dans la Communauté, en 
provenance de Grèce, des marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69.  
Proposition de la Commission COM (73) 1015 
Travaux préparatoires – travaux du Coreper ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1946             18/06/1973  -  28/11/1973 
Règlement (CEE) nº 3210/73 du Conseil du 27.11.1973 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 (73) 1760 
Travaux préparatoires – travaux du Comité "Associations pays tiers" ; travaux du Comité spécial Agriculture ; projet 
de règlement ; consultation de la Grèce sur le niveau du montant forfaitaire ; résolution du Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-1032 "Règlement (CEE) nº 3206/73 du Conseil du 
27.11.1973 fixant le prix indicatif de marché et le prix d'intervention de l'huile d'olive pour la campagne de 
commercialisation 1973/1974" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1947             22/10/1973  -  07/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3287/73 du Conseil du 03.12.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 610/72 relatif à 
l'application des dispositions adoptées dans le cadre de l'association entre la CEE et la Grèce concernant la 
circulation des marchandises dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance de pays tiers 
ne se trouvant en libre pratique ni dans la Communauté ni en Grèce.  
Proposition de la Commission COM (73) 1730.  Aussi proposition de décision relative à l’application des dispositions 
de l’article 8 de l’accord d’association aux marchandises obtenues dans les Etats membres de la Communauté 
Travaux préparatoires – projet de règlement ; adoptiion 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1948             21/11/1973  -  06/12/1974 
36ème session du conseil d'association CEE-Grèce, Bruxelles, 23.11.1973.  
Préparation de la session 
Procès-verbal 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1949             03/12/1973  -  03/12/1973 
Décisions du conseil d'association CEE-Grèce.  
Décision du conseil d'association nº 1/73 relative à l'application des dispositions de l'article 8 de l'accord 
d'association aux marchandises obtenues dans les États membres de la Communauté 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1947 "Règlement 
(CEE) nº 3287/73 du Conseil du 03.12.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 610/72 relatif à l'application des 
dispositions adoptées dans le cadre de l'association entre la CEE et la Grèce concernant la circulation des 
marchandises dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance de pays tiers ne se trouvant en 
libre pratique ni dans la Communauté ni en Grèce" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1950             18/07/1973  -  29/10/1973 
Texte anglais de l'accord d'association CEE-Grèce.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1951             22/05/1973  -  06/06/1973 
Question orale nº 45/73 posée au Conseil des CE par M. Dalsager, membre du PE, sur l'arrestation récente du M. 
Pesmazoglou et sa détention par la police militaire grecque.  
Aussi réponse du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1952             22/01/1973  -  18/06/1973 
Documents divers concernant l'association CEE-Grèce  
Lettre concernant le 10ème anniversaire de l'association – lettre de la Mission d’Irlande 
Note concernant la réponse à la question orale nº 9/73 
Lettres concernant la version danoise des accords d'association avec la Grèce et la Turquie 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1953             10/02/1972  -  19/02/1973 
Protocole du 02.03.1973 fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la CEE et le 
Royaume du Maroc en raison de l'adhésion des nouveaux États membres à la CEE.  
Recommandations de décisions du Conseil concernant l'ouverture de négociations en vue d'adapter, en raison de 
l'élargissement, les accords d'association conclus avec le Maroc et la Tunisie COM (72) 127.  Aussi : projet de 
décision concernant l’ouverture de négociations avec la Tunisie élaboré par le Groupe ad hoc "Obligations 
contractuelles" ; observations du Groupe ad hoc "Obligations contractuelles" 
Clôture des négociations avec les délégations du Maroc et de la Tunisie par échange de lettres du 25.01.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1954             02/03/1973  -  17/04/1973 
Protocole du 02.03.1973 fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la CEE et le 
Royaume du Maroc en raison de l'adhésion des nouveaux États membres à la CEE.  
Recommandation de la Commission portant conclusion du Protocole COM (73) 101.  Aussi : communication sur les 
résultats des négociations avec le Maroc et la Tunisie en vue de la conclusion de protocoles destinés à adopter les 
accords d’association avec ces pays en raison de l’élargissement de la Communauté ; recommandation de 
règlement portant conclusion d’un Protocole fixant certaines dispositions relatives à l’accord d’association entre la 
CEE et la République tunisienne en raison de l’adhésion de nouveaux Etats membres à la CEE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1955             02/02/1973  -  19/04/1973 
Protocole du 02.03.1973 fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la CEE et le 
Royaume du Maroc en raison de l'adhésion des nouveaux États membres à la CEE.  
Travaux préparatoires – déclaration de la délégation de la Communauté relative à la conclusion d’un nouvel accord ; 
approbation quant au fond des Protocoles complémentaires au Accords d’Association avec le Maroc et la Tunisie et 
des échanges de lettres intervenus avec ce deux pays en ce qui concerne la modification des articles 5 de l’Annexe 1 
des accords ; aide-mémoire concernant la session des négociations en vue de la conclusion du Protocole 
complémentaire à l’Accord d’Association avec Maroc ; consultation du Parlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1956             26/02/1973  -  18/07/1973 
Protocole du 02.03.1973 fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la CEE et le 
Royaume du Maroc en raison de l'adhésion des nouveaux États membres à la CEE.  
Signature du protocole complémentaire – inclus textes du discours du Président du Coreper et du discours 
d’Abdelaziz Jamai, Chargé d’Affaires de l’Ambassade du Maroc 
Notification au GATT 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1957             28/06/1973  -  24/07/1973 
Protocole du 02.03.1973 fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la CEE et le 
Royaume du Maroc en raison de l'adhésion des nouveaux États membres à la CEE.  
Travaux préparatoires du règlement portant conclusion du protocole – projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1958             24/07/1973  -  27/08/1973 
Protocole du 02.03.1973 fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la CEE et le 
Royaume du Maroc en raison de l'adhésion des nouveaux États membres à la CEE (Règlement nº 2285/73 du 
Conseil du 24.07.1973 portant conclusion d'un protocole).  
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1959             21/12/1973  -  19/07/1974 
Protocole du 02.03.1973 fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la CEE et le 
Royaume du Maroc en raison de l'adhésion des nouveaux États membres à la CEE.  
Approbation formelle par procédure écrite du texte en langue arabe  
Entrée en vigueur, 01.01.1974 – lettres de la Représentation du Maroc auprès les CE ; note verbale de la 
Représentation du Maroc SEC (74) 548 
Lettres des notifications 
Ratification par le Royaume du Maroc 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Arabic, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1960             11/04/1973  -  28/06/1973 
Protocole du 02.03.1973 fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la CEE et le 
Royaume du Maroc en raison de l'adhésion des nouveaux États membres à la CEE.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de relations économiques extérieures 9doc 51/73), 
rapporteur: Ludwig Fellermaier ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1961             10/07/1973  -  23/07/1973 
Protocole du 02.03.1973 fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la CEE et le 
Royaume du Maroc en raison de l'adhésion des nouveaux États membres à la CEE.  
Échange de lettres du 20.07.1973 relatifs aux agrumes et à l'huile d'olive, annexés à l'acte final des protocoles 
complémentaires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1962             19/11/1973  -  03/01/1974 
Document de travail de la Commission sur les relations avec les pays du Maghreb et notamment sur le régime 
applicable aux produits agricoles  
SEC (73) 4263 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1969             23/02/1973  -  05/10/1973 
Protocole du 28.02.1973 fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la CEE et la 
République tunisienne en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la CEE.  
Session des négociations, 11 et 12.01.1973 
Signature du protocole complémentaire – inclus textes d’un discours du Président en exercice du Conseil et d’un 
discours de Mohamed Masmoudi, Ministre des affaires étrangèresde Tunisie ; pouvoirs conférant à Mohamed 
Masmoudio le droit de signer le Protocole 
Notification au GATT 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires, le traitement par le PE et les 
échanges de lettres des 25.01.1973 et 20.07.1973 voir: CM2/1973-1955, 1960 et 1961"Protocole du 02.03.1973 
fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la CEE et le Royaume du Maroc en 
raison de l'adhésion des nouveaux États membres à la CEE" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Arabic, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1970             10/07/1973  -  20/07/1973 
Protocole du 28.02.1973 fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la CEE et la 
République tunisienne en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la CEE.  
Travaux préparatoires du règlement portant conclusion du protocole – projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1971             24/07/1973  -  27/08/1973 
Protocole du 28.02.1973 fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la CEE et la 
République tunisienne en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la CEE (Règlement nº 2286/73 du 
Conseil du 24.07.1973 portant conclusion d'un protocole).  
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1972             22/10/1973  -  05/09/1974 
Protocole du 28.02.1973 fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la CEE et la 
République tunisienne en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la CEE.  
Approbation du texte en langue arabe 
Entrée en vigueur, 01.08.1974 
Lettres des notifications 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Arabic, Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1973             09/01/1973  -  06/12/1973 
Télex concernant les réunions du comité "associations pays tiers (Turquie)" et du groupe "EAMA-finances 
(Turquie)".  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1974             14/01/1972  -  26/09/1972 
Accord intérimaire du 30.06.1973 entre la CEE et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à 
la Communauté.  
1ère session des négociations, 13 et 14.01.1972 – inclus exposé de la délégation turque 
2ème session des négociations, 07.07.1972 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1975             16/11/1972  -  26/09/1974 
Accord intérimaire du 30.06.1973 entre la CEE et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à 
la Communauté.  
3ème session des négociations, 27.10.1972 
4ème session des négociations, 20 et 21.03.1973 
5ème session des négociations, 22.05.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1976             14/06/1973  -  21/06/1973 
Accord intérimaire du 30.06.1973 entre la CEE et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à 
la Communauté.  
Recommandation de la Commission – COM (73) 940.  Aussi : communication de la Commission sur les résultats des 
négociations avec la Turquie en raison de l’élargissement de la Communauté ; recommendation de règlement 
portant conclusion d ; un Protocole complémentaire à l’Accord d’Association entre la CEE et la Turquie en raison de 
l’adhésion de nouveaux Etats membres à la CEE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1977             14/06/1973  -  28/08/1973 
Accord intérimaire du 30.06.1973 entre la CEE et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à 
la Communauté.  
Travaux préparatoires – reprise par les nouveaux Etats membres du deuxième protocole financier CEE-Turquie ; 
directives de négociations ; annexes au document de la Commission COM (73) 940 : II. Liste des produits visés à 
l’article 9, paragraphe 2, III. Liste des produits visés à l’article 10 ; accord interne financier et mandat 
complémentaire à la Banque européenne d’investissement ; approbation 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1978             27/06/1973  -  09/08/1973 
Accord intérimaire du 30.06.1973 entre la CEE et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à 
la Communauté.  
Recommandation de la Commission de règlement portant conclusion de l'accord COM (73) 1036 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1979             14/08/1973  -  26/10/1973 
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Accord intérimaire du 30.06.1973 entre la CEE et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à 
la Communauté.  
Suite des travaux – projet de règlement 
Procédure écrite 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1980             01/10/1973  -  13/02/1974 
Accord intérimaire du 30.06.1973 entre la CEE et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à 
la Communauté.  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1981             28/09/1973  -  13/02/1974 
Accord intérimaire du 30.06.1973 entre la CEE et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à 
la Communauté.  
Texte du protocole complémentaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1982             09/10/1973  -  27/02/1974 
Accord intérimaire du 30.06.1973 entre la CEE et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à 
la Communauté.  
Texte turc du protocole complémentaire  
Approbation des textes mis au point par le groupe juristes/linguistes 
Entrée en vigueur, 01.01.1974 – inclus note concernant difficultés apparues en ce qui concerne l’entrée en vigueur 
Transmission au GATT 
Lettres des notifications 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian, Turkish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1983             20/11/1973  -  10/12/1973 
Accord intérimaire du 30.06.1973 entre la CEE et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à 
la Communauté.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures (doc 218/73) 
sur la communication de la Commission sur le résultat des négociations avec la Turquie, sur la recommandation de 
règlement portant conclusion d’un protocole complémentaire à l’Accord d’association entre la CEE et la Turquie, et 
sur la recommandation de décision concernant l’ouverture de la négociation avec la Turquie d’un accord 
interimaire, rapporteur: Sir Tufton Beamish ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1984             05/10/1973  -  11/12/1973 
Accord interne financier complémentaire du 30.06.1973 relatif au protocole complémentaire signé le 30.06.1973.  
Version définitive établie par le groupe juristes/linguistes 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et le traitement voir: CM2/1973-1977 "Accord intérimaire du 
30.06.1973 entre la CEE et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Irish, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1985             02/05/1974  -  31/12/1977 
Accord interne financier complémentaire du 30.06.1973 relatif au protocole complémentaire signé le 30.06.1973.  
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Ratification: 
Allemagne 
Belgique 
Danemark 
France 
Irlande 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Achèvement des procédures requises pour l'entrée en vigueur et publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Irish, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1986             28/09/1973  -  19/05/1983 
Protocole complémentaire du 30.06.1973 relatif aux produits relevant de la CECA  
Version définitive établie par le groupe juristes/linguistes 
Communication à la presse 
Publication au JO 
Transmission des instruments de ratification par la délégation permanente de Turquie 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et le traitement voir: CM2/1973-1977 "Accord intérimaire du 
30.06.1973 entre la CEE et la Turquie en raison de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté"  

Pour la ratification voir: CM2/1973-1985 "Accord interne financier complémentaire du 30.06.1973 relatif au 
protocole complémentaire signé le 30.06.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1987             29/12/1972  -  05/02/1973 
Règlement (CEE) nº 428/73 du Conseil du 05.02.1973 concernant l'application des décisions nº 5/72 et 4/72 du 
conseil d'association prévu par l'accord créant une association entre la CEE et la Turquie.  
Proposition de la Commission COM (72) 1675 
Travaux préparatoires – travaux du Comité "Association pays tiers" ; travaux du Coreper ; projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1988             05/02/1973  -  05/03/1973 
Règlement (CEE) nº 428/73 du Conseil du 05.02.1973 concernant l'application des décisions nº 5/72 et 4/72 du 
conseil d'association prévu par l'accord créant une association entre la CEE et la Turquie.  
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1989             29/12/1972  -  05/03/1973 
Règlement (CEE) nº 429/73 du Conseil du 05.02.1973 fixant les dispositions particulières applicables lors de 
l'importation dans la Communauté de certaines marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69, 
originaires de Turquie.  
Proposition de la Commission COM  (72) 1615 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-1987 "Règlement (CEE) nº 428/73 du Conseil 
du 05.02.1973 concernant l'application des décisions nº 5/72 et 4/72 du conseil d'association prévu par l'accord 
créant une association entre la CEE et la Turquie" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1990             30/07/1973  -  20/12/1973 
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Règlement (CEE) nº 3375/73 du Conseil du 10.12.1973 relatif à l'importation, dans la Communauté, de certains 
produits agricoles originaires de Turquie  
Proposition de la Commission COM (72) 1274 
Travaux préparatoires – consultation du Parlement ; rectification proposée par la délégation allemande ; travaux du 
Comité "Association pays tiers" ; projet de règlement ; adoption 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1991             10/12/1973  -  04/01/1974 
Règlement (CEE) nº 3375/73 du Conseil du 10.12.1973 relatif à l'importation, dans la Communauté, de certains 
produits agricoles originaires de Turquie  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1992             25/07/1973  -  11/10/1973 
Règlement (CEE) nº 3375/73 du Conseil du 10.12.1973 relatif à l'importation, dans la Communauté, de certains 
produits agricoles originaires de Turquie  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures (doc 159/73), 
rapporteur: Jan Baas ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1993             08/10/1973  -  06/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3376/73 du Conseil du 10.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour les noisettes de la sous-position ex 08.05 G du tarif douanier commun, 
originaires de Turquie  
Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire supplémentaire pour les noisettes fraîches ou sèches, même sans leurs coques 
ou décortiquées, de la sous-position ex 08.05 G du tarif douanier commun, originaires de Turquie COM (73) 1635 
Proposition de la Commission COM (73) 1799 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1994             31/10/1973  -  15/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3376/73 du Conseil du 10.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour les noisettes de la sous-position ex 08.05 G du tarif douanier commun, 
originaires de Turquie  
Travaux préparatoires – consultation du Parlement ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-1990 "Règlement (CEE) nº 3375/73 du Conseil 
du 10.12.1973 relatif à l'importation, dans la Communauté, de certains produits agricoles originaires de Turquie" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1995             07/11/1973  -  10/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3376/73 du Conseil du 10.12.1973 portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un 
contingent tarifaire communautaire pour les noisettes de la sous-position ex 08.05 G du tarif douanier commun, 
originaires de Turquie  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures (doc 227/73), 
rapporteur: Christian de la Malène 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1996             25/07/1973  -  19/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3573/73 du Conseil du 17.12.1973 concernant l'application de la décision nº 2/73 du conseil 
d'association (CEE-Turquie) modifiant la décision nº 5/72, du 29.12.1972, relative aux méthodes de coopération 
administrative pour l'application des articles 2 et 3 du protocole additionnel à l'accord d'Ankara.  
Proposition de la Commission COM (73) 1265 
Travaux préparatoires – adoption ; projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1997             17/12/1973  -  28/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3573/73 du Conseil du 17.12.1973 concernant l'application de la décision nº 2/73 du conseil 
d'association (CEE-Turquie) modifiant la décision nº 5/72, du 29.12.1972, relative aux méthodes de coopération 
administrative pour l'application des articles 2 et 3 du protocole additionnel à l'accord d'Ankara.  
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1998             23/11/1973  -  30/01/1974 
Règlement (CEE) nº 3574/73 du Conseil du 27.12.1973 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif 
douanier commun pour certains produits agricoles originaires de Turquie.  
Proposition de la Commission COM (73) 1971 
Travaux préparatoires – consultation du Parlement ; adoption ; ; projet de règlement 
Procédure écrite 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1999             27/12/1973  -  25/04/1974 
Règlement (CEE) nº 3574/73 du Conseil du 27.12.1973 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif 
douanier commun pour certains produits agricoles originaires de Turquie.  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatifs 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2000             04/12/1973  -  09/01/1974 
Règlement (CEE) nº 3574/73 du Conseil du 27.12.1973 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif 
douanier commun pour certains produits agricoles originaires de Turquie.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de relations économiques extérieures 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2001             09/05/1973  -  26/06/1973 
19ème session du conseil d'association CEE-Turquie, Ankara, 30.06.1973 (incluant quelques documents 
préparatoires de la 53ème réunion du comité d'association CEE-Turquie, Istanbul, 28.06.1973).  
Préparation de la session – inclus : travaux du Comité d’Association CEE-Turquie 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2002             14/10/1973  -  23/10/1973 
19ème session du conseil d'association CEE-Turquie, Ankara, 30.06.1973 (incluant quelques documents 
préparatoires de la 53ème réunion du comité d'association CEE-Turquie, Istanbul, 28.06.1973).  
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Procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2003             14/03/1973  -  31/01/1974 
Décisions du conseil d'association CEE-Turquie.  
1èr réexamen du régime des échanges agricoles fixé au protocole additionnel à l'accord d'association – 
Communication de la Commission SEC (73) 837 ; travaux du Comité "Associations pays tiers" 
Nouvelles concessions à l'importation de produits agricoles turcs dans la Communauté (projet de décision du 
conseil d'association no 1/73) 
Décision du conseil d'association nº 1/73 relative aux nouvelles concessions à l'importation de produits agricoles 
turcs dans la Communauté 
Décision du conseil d'association nº 2/73 modifiant la décision nº 5/72 du 29.12.1972 relative aux méthodes de 
coopération administrative pour l'application des articles 2 et 3 du protocole additionnel à l'accord d'Ankara 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2004             19/02/1973  -  18/04/1973 
8ème rapport annuel d'activité du conseil d'association à la commission parlementaire d'association (pour la 
période du 01.01 au 31.12.1972).  
Préparation du rapport – projet de réponse du Président  du Conseil d’association CEE-Turquie à la lettre d’Alfred 
Bertrand, Président de la Commission de l’Assemblée, compétente pour l’Association avec la Turquie ; approbation 
du projet de rapport 
Rapport 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2005             24/04/1973  -  31/07/1973 
8ème rapport annuel d'activité du conseil d'association à la commission parlementaire d'association (pour la 
période du 01.01 au 31.12.1972).  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de relations économiques extérieures (doc 125/73), 
rapporteur: Sir Tufton Beamish ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian, Turkish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2006             13/04/1973  -  13/11/1973 
Discours du président du Conseil devant la 15ème session de la commission parlementaire mixte CEE-Turquie, 
Strasbourg et Luxembourg, du 10 au 14.05.1973.  
Aussi: transmission des recommandations et du communiqué final adoptés par la Commission parlementaire mixte 
CEE-Turquie à l’issue de sa 15ème session 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2007             23/07/1973  -  13/11/1973 
Discours du président du Conseil devant la 16ème session de la commission parlementaire mixte CEE-Turquie, 
Istanbul, du 06 au 10.09.1973.  
Aussi: invitation à participer ; communiqué final ; note d’information sur les travaux parlementaires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2008             18/04/1973  -  23/11/1973 
Documents divers concernant l'accord d'association CEE-Turquie.  
Aide-mémoire turc concernant les vins 
50ème anniversaire de la fondation de la République turque 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Relations avec les pays AELE et d'autres pays d'Europe du Nord   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1198             15/12/1972  -  08/01/1973 
Règlement (CEE) nº 417/73 du Conseil du 22.01.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d’Autriche  
Proposition de la Commission portant établissement d’une surveillance communautaire des importations de 
certains produits originaires d’Autriche, de Finlande, d’Islande, du Portugal, de Suède et de la Suisse, et projet de 
décision des représentants des gouvernements des Etats membres de la CECA portant établissement d’une 
surveillance des importations de certains produits originaires d’Autriche et de Suède COM (72) 1426 
Définitions de certains produits soumis à surveillance à l'importation de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède SEC 
(72) 4700 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1199             21/12/1972  -  18/01/1973 
Règlement (CEE) nº 417/73 du Conseil du 22.01.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d’Autriche  
Travaux préparatoires – travaux du Groupe ad hoc "AELE" et du Coreper concernant l’établissement d’une 
surveillance communautaire à l’égard de produits originaires de pays AELE ; projets des règlements portant 
établissement d’une surveillance communautaire à l’égard des importations de certains produits originaire 
d’Autriche, de Finlande, d’Islande, du Portugal, de Suède et de Suisse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1200             18/01/1973  -  22/01/1973 
Règlement (CEE) nº 417/73 du Conseil du 22.01.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d’Autriche  
Suite des travaux – projets des règlements portant établissement d’une surveillance communautaire à l’égard des 
importations de certains produits originaire d’Autriche, de Finlande, d’Islande, du Portugal, de Suède et de Suisse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1201             22/01/1973  -  05/03/1973 
Règlement (CEE) nº 417/73 du Conseil du 22.01.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Autriche.  
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1202             29/11/1973  -  04/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3469/73 du Conseil du 17.12.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Autriche.  
Proposition de la Commission portant établissement d’une surveillance communautaire des importations de 
certains produits originaires d’Autriche, de Finlande, d’Islande, de Norvège, du Portugal, de Suède et de la Suisse, et 
projet de décision des représentants des gouvernements des Etats membres de la CECA portant établissement 
d’une surveillance des importations de certains produits originaires d’Autriche et de Suède COM (73) 1942 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1203             10/12/1973  -  14/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3469/73 du Conseil du 17.12.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Autriche.  
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Travaux préparatoires – travaux du Groupe ad hoc "AELE" et du Coreper concernant l’établissement d’une 
surveillance communautaire à l’égard de produits originaires de pays AELE ; projets des règlements portant 
établissement d’une surveillance communautaire à l’égard des importations de certains produits originaire 
d’Autriche, de Finlande, d’Islande, de Norvège, du Portugal, de Suède et de Suisse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1204             14/12/1973  -  27/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3469/73 du Conseil du 17.12.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Autriche.  
Suite des travaux – projets des règlements portant établissement d’une surveillance communautaire à l’égard des 
importations de certains produits originaire d’Autriche, de Finlande, d’Islande, de Norvège, du Portugal, de Suède et 
de Suisse 
Règlement portant établissement d’une surveillance communautaire à l’égard des importations de certains produits 
originaires d’Autriche 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1205             22/01/1973  -  05/03/1973 
Règlement (CEE) nº 418/73 du Conseil du 22.01.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires du Portugal.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1198 - 1200 
"Règlement (CEE) nº 417/73 du Conseil du 22.01.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Autriche 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1206             17/12/1973  -  27/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3473/73 du Conseil du 17.12.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires du Portugal.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1202 - 1204 
"Règlement (CEE) nº 3469/73 du Conseil du 17.12.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Autriche" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1207             22/01/1973  -  22/01/1973 
Règlement (CEE) du Conseil du 22.01.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à l'égard des 
importations de certains produits originaires de Finlande.  
Règlement 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1198 - 1200 
"Règlement (CEE) nº 417/73 du Conseil du 22.01.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Autriche 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1208             17/12/1973  -  27/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3470/73 du Conseil du 17.12.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires de Finlande.  
Règlement 
Publication au JO 
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Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1202 - 1204 
"Règlement (CEE) nº 3469/73 du Conseil du 17.12.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Autriche" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1209             24/05/1973  -  01/08/1973 
Règlement (CEE) nº 1693/73 du Conseil du 25.06.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires de Norvège.  
Proposition de la Commission COM (73) 765 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1210             17/12/1973  -  27/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3472/73 du Conseil du 17.12.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires de Norvège.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1202 - 1204 
"Règlement (CEE) nº 3469/73 du Conseil du 17.12.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Autriche" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1211             22/01/1973  -  22/03/1973 
Règlement (CEE) nº 419/73 du Conseil du 22.01.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires de Suède  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1198 - 1200 
"Règlement (CEE) nº 417/73 du Conseil du 22.01.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Autriche" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1212             17/12/1973  -  27/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3474/73 du Conseil du 17.12.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires de Suède.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1202 - 1204 
"Règlement (CEE) nº 3469/73 du Conseil du 17.12.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Autriche 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1213             27/01/1973  -  10/03/1973 
Règlement (CEE) nº 670/73 du Conseil du 22.01.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Islande.  
Règlement 
Publication au JO 
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Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1198 - 1200 
"Règlement (CEE) nº 417/73 du Conseil du 22.01.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Autriche" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1214             17/12/1973  -  17/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3471/73 du Conseil du 17.12.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Islande.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1202 - 1204 
"Règlement (CEE) nº 3469/73 du Conseil du 17.12.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Autriche" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1215             22/01/1973  -  05/03/1973 
Règlement (CEE) nº 420/73 du Conseil du 22.01.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires de Suisse  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1198 - 1200 
"Règlement (CEE) nº 417/73 du Conseil du 22.01.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Autriche 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1216             17/12/1973  -  27/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3475/73 du Conseil du 17.12.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires de Suisse  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1202 - 1204 
"Règlement (CEE) nº 3469/73 du Conseil du 17.12.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Autriche" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1217             19/10/1973  -  05/02/1974 
Documents concernant les préparations et l'approbation des procès-verbaux des réunions des comités mixtes 
avec les pays de l'AELE.  
Note de la délégation autrichienne sur la réunion du comité mixte CEE-Autriche, 08.11.1973 ; notes sur les résultats 
dégagés par le Comité spécial de l’article 113 et le Groupe ad hoc "AELE" ; notes sur les réunions du Groupe ad hoc 
"AELE" ; ordres du jour provisoires des réunions du comité mixte CEE-Autriche, du comité mixte CEE-Portugal 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1202 - 1204 
"Règlement (CEE) nº 3469/73 du Conseil du 17.12.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Autriche" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1218             31/10/1973  -  19/06/1974 
Documents concernant la 1ère réunion du comité mixte CEE-Autriche, Bruxelles, 06.02.1973.  
Projet de procès-verbal SEC (73) 3844 
Procès-verbal 
Notes/remarks: Voir aussi: CM2/1973-1217 "Documents concernant les préparations et l'approbation des procès-
verbaux des réunions des comités mixtes avec les pays de l'AELE" 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1219             06/05/1974  -  08/08/1974 
Documents concernant la 2ème réunion du comité mixte CEE-Autriche, Bruxelles, 08.11.1973.  
Projet de procès-verbal SEC (74) 1701 
Procès-verbal 
Notes/remarks: Voir aussi: CM2/1973-1217 "Documents concernant les préparations et l'approbation des procès-
verbaux des réunions des comités mixtes avec les pays de l'AELE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1220             17/10/1973  -  21/02/1974 
Documents concernant la 1ère réunion du comité mixte CEE-Portugal, Bruxelles, 09.02.1973.  
Projet de procès-verbal SEC (73) 3626 
Procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1221             03/05/1974  -  24/07/1974 
Documents concernant la 2ème réunion du comité mixte CEE-Portugal, Bruxelles, 13.11.1973  
Projet de procès-verbal SEC (74) 1698 
Procès-verbal 
Notes/remarks: Voir aussi: CM2/1973-1217 "Documents concernant les préparations et l'approbation des procès-
verbaux des réunions des comités mixtes avec les pays de l'AELE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1222             30/10/1973  -  19/03/1974 
Documents concernant la 1ère réunion du comité mixte CEE-Norvège, Bruxelles, 26.07.1973.  
Projet de procès-verbal SEC (73) 4095 
Procès-verbal 
Notes/remarks: Voir aussi: CM2/1973-1217 "Documents concernant les préparations et l'approbation des procès-
verbaux des réunions des comités mixtes avec les pays de l'AELE" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1223             06/05/1974  -  08/08/1974 
Documents concernant la 2ème réunion du comité mixte CEE-Norvège, Bruxelles, 30.11.1973.  
Projet de procès-verbal SEC (74) 1699 
Procès-verbal 
Notes/remarks: Voir aussi: CM2/1973-1217 "Documents concernant les préparations et l'approbation des procès-
verbaux des réunions des comités mixtes avec les pays de l'AELE" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1224             16/10/1973  -  27/03/1974 
Documents concernant la 1ère réunion du comité mixte CEE-Suède, Bruxelles, 02.02.1973  
Projet de procès-verbal SEC (73) 3524 
Procès-verbal 
Notes/remarks: Voir aussi: CM2/1973-1217 "Documents concernant les préparations et l'approbation des procès-
verbaux des réunions des comités mixtes avec les pays de l'AELE" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1225             03/05/1974  -  07/08/1974 
Documents concernant la 2ème réunion du comité mixte CEE-Suède, Bruxelles, 23.10.1973.  
Projet de procès-verbal SEC (74) 1702 
Procès-verbal 
Notes/remarks: Voir aussi: CM2/1973-1217 "Documents concernant les préparations et l'approbation des procès-
verbaux des réunions des comités mixtes avec les pays de l'AELE" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1226             29/10/1973  -  03/04/1974 
Documents concernant la 1ère réunion du comité mixte CEE-Islande, Bruxelles, 08.06.1973  
Projet de procès-verbal SEC (73) 3839 
Procès-verbal 
Notes/remarks: Voir aussi: CM2/1973-1217 "Documents concernant les préparations et l'approbation des procès-
verbaux des réunions des comités mixtes avec les pays de l'AELE" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1227             03/05/1974  -  25/09/1974 
Documents concernant la 2ème réunion du comité mixte CEE-Islande, Bruxelles, 20.11.1973.  
Projet de procès-verbal SEC (74) 1700 
Procès-verbal 
Notes/remarks: Voir aussi: CM2/1973-1217 "Documents concernant les préparations et l'approbation des procès-
verbaux des réunions des comités mixtes avec les pays de l'AELE" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1228             16/10/1973  -  25/03/1974 
Documents concernant la 1ère réunion du comité mixte CEE-Suisse, Bruxelles, 30.01.1973.  
Projet de procès-verbal 
Procès-verbal 
Notes/remarks: Voir aussi: CM2/1973-1217 "Documents concernant les préparations et l'approbation des procès-
verbaux des réunions des comités mixtes avec les pays de l'AELE" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1229             06/05/1974  -  28/08/1974 
Documents concernant la 2ème réunion du comité mixte CEE-Suisse, Bruxelles, 17.10.1973.  
Projet de procès-verbal COM (74) 1703 
Procès-verbal 
Notes/remarks: Voir aussi: CM2/1973-1217 "Documents concernant les préparations et l'approbation des procès-
verbaux des réunions des comités mixtes avec les pays de l'AELE" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1344             22/12/1972  -  15/01/1973 
Documents concernant la modification du protocole "origine" annexé aux accords avec les pays non candidats de 
l'AELE.  
Travaux du Groupe ad hoc "AELE" 
Projet de décision du Comité mixte complétant et modifiant le Protocole no 3 relatif à la définition de la notion de 
"produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1345             27/03/1973  -  04/04/1973 
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Règlement (CEE) nº 984/73 du Conseil du 02.04.1973 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" 
dans le cadre des échanges avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, le Portugal, la Suède et la Suisse.  
Proposition de la Commission COM (73) 471 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1346             30/03/1973  -  03/04/1973 
Règlement (CEE) nº 984/73 du Conseil du 02.04.1973 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" 
dans le cadre des échanges avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, le Portugal, la Suède et la Suisse.  
Travaux préparatoires – traitement de l’accord dégagé au sein du Groupe ad hoc "AELE" ; projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1347             02/04/1973  -  02/04/1973 
Règlement (CEE) nº 984/73 du Conseil du 02.04.1973 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" 
dans le cadre des échanges avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, le Portugal, la Suède et la Suisse.  
Règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1348             02/04/1973  -  16/04/1973 
Règlement (CEE) nº 984/73 du Conseil du 02.04.1973 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" 
dans le cadre des échanges avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, le Portugal, la Suède et la Suisse.  
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1349             26/03/1973  -  17/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1908/73 du Conseil du 04.07.1973 relatif à la procédure destinée à faciliter la délivrance des 
certificats de circulation des marchandises prévue par les dispositions régissant les échanges entre la CEE et 
certains pays.  
Proposition de la Commission COM (73) 473 
Travaux préparatoires – rapport du Groupe des questions économiques ; avis du Service Juridique ; projet de 
règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1350             23/10/1973  -  18/01/1974 
Règlement (CEE) nº 2995/73 du Conseil du 29.10.1973 prorogeant et modifiant le règlement (CEE) nº 984/73 
relatif à la définition de la notion de "produits originaires" dans le cadre des échanges avec l'Autriche, la 
Finlande, l'Islande, la Norvège, le Portugal, la Suède et la Suisse.  
Proposition de la Commission COM (73) 1744 
Travaux préparatoires – accord du Groupe ad hoc "AELE" ; projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1351             26/09/1972  -  05/03/1973 
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Règlement (CEE) nº 421/73 du Conseil du 22.01.1973 concernant l'exécution du protocole nº 3 relatif à la 
définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, annexé à 
l'accord intérimaire entre la CEE et la République d'Autriche.  
Proposition de la Commission COM (73) 1136 
Travaux préparatoires – projet de règlement.  Aussi projet de règlement concernant l’application de la décision du 
Comité mixte no 2/72 fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier pour la mise en 
application de l’Accord intérimaire entre la CEE et la République d’Autriche 
Règlement  
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1352             15/12/1972  -  05/03/1973 
Règlement (CEE) nº 422/73 du Conseil du 22.01.1973 concernant l'application de la décision du comité mixte nº 
2/72 fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier pour la mise en application de 
l'accord intérimaire entre la CEE et la République d'Autriche.  
Proposition de la Commission COM (72) 1627 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1351 "Règlement (CEE) nº 421/73 du Conseil du 
22.01.1973 concernant l'exécution du protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et 
aux méthodes de coopération administrative, annexé à l'accord intérimaire entre la CEE et la République 
d'Autriche" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1353             01/02/1973  -  12/03/1973 
Règlement (CEE) nº 951/73 du Conseil du 26.03.1973 concernant l'exécution du protocole nº 3 relatif à la 
définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, annexé à 
l'accord entre la CEE et la République d'Autriche.  
Proposition de la Commission COM (73) 77.  Aussi : propositions de règlements concernant l’exécution du Protocole 
no 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative 
annexé à l’Accord entre la CEE et la République portugaise, entre la CEE et le Royaume de Suède, et entre la CEE et 
la Confédération suisse 
Travaux préparatoires – recommandations du Groupe ad hoc "AELE" ; projets de règlements ; document de travail 
sur la mise en vigeur des règles d’origine 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1354             02/04/1973  -  06/04/1973 
Règlement (CEE) nº 1557/73 du Conseil du 14.05.1973 concernant l'application de certaines décisions en matière 
douanière du comité mixte institué par l'accord entre la CEE et la République d'Autriche.  
Proposition de la Commission COM (73) 488.  Aussi : propositions de règlements concernant l’application de 
certaines décisions en matière douanière du Comité Mixte institué par l’accord entre la CEE et la République 
portugaise, entre la CEE et le Royaume de Suède, et entre la CEE et la Confédération suisse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1355             06/04/1973  -  06/04/1973 
Règlement (CEE) nº 1557/73 du Conseil du 14.05.1973 concernant l'application de certaines décisions en matière 
douanière du comité mixte institué par l'accord entre la CEE et la République d'Autriche.  
Proposition de la Commission COM (73) 488.  Aussi : propositions de règlements concernant l’application de 
certaines décisions en matière douanière du Comité Mixte institué par l’accord entre la CEE et la République 
portugaise, entre la CEE et le Royaume de Suède, et entre la CEE et la Confédération suisse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1356             09/04/1973  -  03/05/1973 

Règlement (CEE) nº 1557/73 du Conseil du 14.05.1973 concernant l'application de certaines décisions en matière 
douanière du comité mixte institué par l'accord entre la CEE et la République d'Autriche.  
Proposition de la Commission COM (73) 488.  Aussi : propositions de règlements concernant l’application de 
certaines décisions en matière douanière du Comité Mixte institué par l’accord entre la CEE et la République 
portugaise, entre la CEE et le Royaume de Suède, et entre la CEE et la Confédération suisse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1357             13/04/1973  -  16/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1557/73 du Conseil du 14.05.1973 concernant l'application de certaines décisions en matière 
douanière du comité mixte institué par l'accord entre la CEE et la République d'Autriche.  
Travaux préparatoires – projets de règlements concernant l’application de certaines décisions en matière douanière 
du Comité Mixte institué par l’accord entre la CEE et la République d’Autriche, la CEE et la République portugaise, 
entre la CEE et le Royaume de Suède, et entre la CEE et la Confédération suisse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1358             11/05/1973  -  15/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1557/73 du Conseil du 14.05.1973 concernant l'application de certaines décisions en matière 
douanière du comité mixte institué par l'accord entre la CEE et la République d'Autriche.  
Suite des travaux – projets de règlements concernant l’application de certaines décisions en matière douanière du 
Comité Mixte institué par l’accord entre la CEE et la République d’Autriche, la CEE et la République portugaise, 
entre la CEE et le Royaume de Suède, et entre la CEE et la Confédération suisse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1359             11/05/1973  -  15/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1557/73 du Conseil du 14.05.1973 concernant l'application de certaines décisions en matière 
douanière du comité mixte institué par l'accord entre la CEE et la République d'Autriche.  
Suite des travaux – projets de règlements concernant l’application de certaines décisions en matière douanière du 
Comité Mixte institué par l’accord entre la CEE et la République d’Autriche, la CEE et la République portugaise, 
entre la CEE et le Royaume de Suède, et entre la CEE et la Confédération suisse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1360             14/05/1973  -  18/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1557/73 du Conseil du 14.05.1973 concernant l'application de certaines décisions en matière 
douanière du comité mixte institué par l'accord entre la CEE et la République d'Autriche.  
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1361             24/04/1973  -  03/10/1973 
Règlement (CEE) nº 3353/73 du Conseil du 26.11.1973 concernant l'application de la décision nº 9/73 du comité 
mixte CEE-Autriche complétant et modifiant les articles 24 et 25 du protocole nº 3 relatif à la définition de la 
notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative.  
Communication de la Commission concernant une modification des protocoles nº 3 (origine) annexés aux accords 
conclus avec les pays de l'AELE COM (73) 572 
Documents concernant la décision nº 9/73 des comités mixtes – travaux du Groupe ad hoc "AELE" ; projet de 
décision du Comité Mixte 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1362             29/10/1973  -  08/11/1973 

Règlement (CEE) nº 3353/73 du Conseil du 26.11.1973 concernant l'application de la décision nº 9/73 du comité 
mixte CEE-Autriche complétant et modifiant les articles 24 et 25 du protocole nº 3 relatif à la définition de la 
notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative  
Proposition de la Commission COM (73).  Aussi : propositions de règlements concernant l’application de la Décision 
no 9/73 du comité mixte institué par l’accord entre la CEE et la République d’Islande, entre la CEE et la République 
portugaise, entre la CEE et le Royaume de Suède, entre la CEE et la Confédération suisse, et entre la CEE et le 
Royaume de Norvège 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1363             07/11/1973  -  09/11/1973 
Règlement (CEE) nº 3353/73 du Conseil du 26.11.1973 concernant l'application de la décision nº 9/73 du comité 
mixte CEE-Autriche complétant et modifiant les articles 24 et 25 du protocole nº 3 relatif à la définition de la 
notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative.  
Proposition de la Commission COM (73).  Aussi : propositions de règlements concernant l’application de la Décision 
no 9/73 du comité mixte institué par l’accord entre la CEE et la République d’Islande, entre la CEE et la République 
portugaise, entre la CEE et le Royaume de Suède, entre la CEE et la Confédération suisse, et entre la CEE et le 
Royaume de Norvège 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1364             07/11/1973  -  19/11/1973 
Règlement (CEE) nº 3353/73 du Conseil du 26.11.1973 concernant l'application de la décision nº 9/73 du comité 
mixte CEE-Autriche complétant et modifiant les articles 24 et 25 du protocole nº 3 relatif à la définition de la 
notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative.  
Travaux préparatoires – Projets de règlements concernant l’application de la Décision no 9/73 du comité mixte 
institué par l’accord entre la CEE et la République d’Autriche, entre la CEE et la République d’Islande, entre la CEE et 
la République portugaise, entre la CEE et le Royaume de Suède, entre la CEE et la Confédération suisse, et entre la 
CEE et le Royaume de Norvège 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1365             21/11/1973  -  10/01/1974 
Règlement (CEE) nº 3353/73 du Conseil du 26.11.1973 concernant l'application de la décision nº 9/73 du comité 
mixte CEE-Autriche complétant et modifiant les articles 24 et 25 du protocole nº 3 relatif à la définition de la 
notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative.  
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1366             18/10/1973  -  05/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3597/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la décision nº 10/73 du comité 
mixte CEE-Autriche modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux 
méthodes de coopération administrative, ainsi que la décision nº 3/73 du comité mixte fixant les méthodes de 
coopération administrative dans le domaine douanier.  
Communication de la Commission d'un projet de décision du comité mixte CEE-Suède complétant et modifiant les 
articles 8, 9, 10, 11, 12 et 20 du protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux 
méthodes de coopération administrative, les notes 7 et 8 figurant à l'annexe I de ce protocole et les articles 1, 2, 4, 
5 et 8 de la décision du comité mixte nº 3/73 COM (73) 1721 
Documents concernant la décision nº 10/73 des comités mixtes – traitement par le Groupe ad hoc "AELE" ; projet 
de décision 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1367             12/12/1973  -  17/12/1973 

Règlement (CEE) nº 3597/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la décision nº 10/73 du comité 
mixte CEE-Autriche modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux 
méthodes de coopération administrative, ainsi que la décision nº 3/73 du comité mixte fixant les méthodes de 
coopération administrative dans le domaine douanier.  
Proposition de la Commission COM (73) 2073.  Aussi : propositions de règlements concernant l’application des 
décisions des Comités mixtes CEE-Portugal, CEE-Suède, CEE-Suisse, CEE-Norvège et CEE-Islande 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1368             17/12/1973  -  20/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3597/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la décision nº 10/73 du comité 
mixte CEE-Autriche modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux 
méthodes de coopération administrative, ainsi que la décision nº 3/73 du comité mixte fixant les méthodes de 
coopération administrative dans le domaine douanier.  
Proposition de la Commission COM (73) 2073.  Aussi : propositions de règlements concernant l’application des 
décisions des Comités mixtes CEE-Portugal, CEE-Suède, CEE-Suisse, CEE-Norvège et CEE-Islande 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1369             21/12/1973  -  21/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3597/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la décision nº 10/73 du comité 
mixte CEE-Autriche modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux 
méthodes de coopération administrative, ainsi que la décision nº 3/73 du comité mixte fixant les méthodes de 
coopération administrative dans le domaine douanier.  
Travaux préparatoires – projets des règlements concernant l’application de la décision no 10/73 des comités mixtes 
CEE-Autriche, CEE-Portugal, CEE-Suède, CEE-Suisse, CEE-Norvège et CEE-Islande, avec décision 10/73 du Comité 
mixte en annexe 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1370             20/12/1973  -  05/03/1974 
Règlement (CEE) nº 3597/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la décision nº 10/73 du comité 
mixte CEE-Autriche modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux 
méthodes de coopération administrative, ainsi que la décision nº 3/73 du comité mixte fixant les méthodes de 
coopération administrative dans le domaine douanier.  
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1371             11/07/1973  -  19/10/1973 
Règlement (CEE) nº 3603/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la décision nº 11/73 du comité 
mixte institué par l'accord entre la CEE et la République d'Autriche modifiant l'annexe II du protocole nº 3 relatif 
à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative.  
Communication de la Commission concernant une modification des dispositions de la liste A annexée aux accords 
entre la Communauté et chaque pays de l'AELE non adhérent COM (73) 1131 
Document de travail de la Commission sur les différences entre le blé de force et le blé dur SEC (73) 3352 
Nouvelle communication de la Commission COM (73) 1609 
Documents concernant la décision nº 11/73 des comités mixtes – rapport du Groupe ad hoc "AELE" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1372             17/12/1973  -  31/12/1973 
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Règlement (CEE) nº 3603/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la décision nº 11/73 du comité 
mixte institué par l'accord entre la CEE et la République d'Autriche modifiant l'annexe II du protocole nº 3 relatif 
à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative.  
Proposition de la Commission COM (73) 2146.  Aussi : propositions de règlements concernant l’application de la 
décision 11/73 des Comités mixtes CEE-Suisse, CEE-Suède, CEE-Islande, CEE-Portugal et CEE-Norvège 
Travaux préparatoires – projets de règlements concernant l’application de la décision 11/73 des Comités mixtes 
CEE-Autriche, CEE-Suisse, CEE-Suède, CEE-Islande, CEE-Portugal et CEE-Norvège 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-1370 "Règlement (CEE) nº 3597/73 du Conseil du 
27.12.1973 concernant l'application de la décision nº 10/73 du comité mixte CEE-Autriche modifiant le protocole nº 
3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, ainsi 
que la décision nº 3/73 du comité mixte fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine 
douanier" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1373             26/02/1973  -  12/04/1973 
Règlement (CEE) nº 952/73 du Conseil du 26.03.1973 concernant l'exécution du protocole nº 3 relatif à la 
définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, annexé à 
l'accord entre la CEE et la République portugaise.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1353 "Règlement 
(CEE) nº 951/73 du Conseil du 26.03.1973 concernant l'exécution du protocole nº 3 relatif à la définition de la 
notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, annexé à l'accord entre la CEE et la 
République d'Autriche" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1374             14/05/1973  -  18/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1558/73 du Conseil du 14.05.1973 concernant l'application de certaines décisions en matière 
douanière du comité mixte institué par l'accord entre la CEE et la République portugaise.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1353 "Règlement 
(CEE) nº 951/73 du Conseil du 26.03.1973 concernant l'exécution du protocole nº 3 relatif à la définition de la 
notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, annexé à l'accord entre la CEE et la 
République d'Autriche" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1375             26/11/1973  -  24/07/1974 
Règlement (CEE) nº 3355/73 du Conseil du 26.11.1973 concernant l'application de la décision nº 9/73 du comité 
mixte CEE-Portugal complétant et modifiant les articles 24 et 25 du protocole nº 3 relatif à la définition de la 
notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative.  
Règlement 
Publication au JO 
Lettre de transmission des textes des décisions nº 9/73, 10/73 et 11/73 du comité mixte 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires, la procédure écrite et le rectificatif 
voir: CM2/1973-1362 – 1365 "Règlement (CEE) nº 3353/73 du Conseil du 26.11.1973 concernant l'application de la 
décision nº 9/73 du comité mixte CEE-Autriche complétant et modifiant les articles 24 et 25 du protocole nº 3 relatif 
à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1376             27/12/1973  -  31/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3597/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la décision nº 10/73 du comité 
mixte CEE-Portugal modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux 
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méthodes de coopération administrative, ainsi que la décision nº 3/73 du comité mixte fixant les méthodes de 
coopération administrative dans le domaine douanier.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et la procédure écrite voir: 
CM2/1973-1367 – 1370 "Règlement (CEE) nº 3597/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la 
décision nº 10/73 du comité mixte CEE-Autriche modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de 
"produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, ainsi que la décision nº 3/73 du comité mixte 
fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1377             27/12/1973  -  31/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3607/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la décision nº 11/73 du comité 
mixte institué par l'accord entre la CEE et la République portugaise modifiant l'annexe II du protocole nº 3 relatif 
à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1372 "Règlement 
(CEE) nº 3603/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la décision nº 11/73 du comité mixte institué 
par l'accord entre la CEE et la République d'Autriche modifiant l'annexe II du protocole nº 3 relatif à la définition de 
la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative". 

Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-1370 "Règlement (CEE) nº 3597/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant 
l'application de la décision nº 10/73 du comité mixte CEE-Autriche modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition 
de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, ainsi que la décision nº 3/73 
du comité mixte fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1378             29/10/1973  -  22/11/1973 
Règlement (CEE) nº 3352/73 du Conseil du 22.11.1973 concernant l'application des décisions nº 3/73, 4/73 et 
5/73 du comité mixte CEE-Norvège, en matière douanière.  
Proposition de la Commission COM (73) 1772 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc "AELE" ; projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1379             22/11/1973  -  17/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3352/73 du Conseil du 22.11.1973 concernant l'application des décisions nº 3/73, 4/73 et 
5/73 du comité mixte CEE-Norvège, en matière douanière.  
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1380             26/11/1973  -  17/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3358/73 du Conseil du 26.11.1973 concernant l'application de la décision nº 6/73 du comité 
mixte CEE-Norvège complétant et modifiant les articles 24 et 25 du protocole nº 3 relatif à la définition de la 
notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires, la procédure écrite et le rectificatif 
voir: CM2/1973-1362 – 1365 "Règlement (CEE) nº 3353/73 du Conseil du 26.11.1973 concernant l'application de la 
décision nº 9/73 du comité mixte CEE-Autriche complétant et modifiant les articles 24 et 25 du protocole nº 3 relatif 
à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1381             27/12/1973  -  31/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3601/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la décision nº 7/73 du comité 
mixte CEE-Norvège modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux 
méthodes de coopération administrative, ainsi que la décision nº 3/73 du comité mixte fixant les méthodes de 
coopération administrative dans le domaine douanier.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et la procédure écrite voir: 
CM2/1973-1367 – 1370 "Règlement (CEE) nº 3597/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la 
décision nº 10/73 du comité mixte CEE-Autriche modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de 
"produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, ainsi que la décision nº 3/73 du comité mixte 
fixant les méthodes de coopération  administrative dans le domaine douanier" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1382             27/12/1973  -  31/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3601/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la décision nº 7/73 du comité 
mixte CEE-Norvège modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux 
méthodes de coopération administrative, ainsi que la décision nº 3/73 du comité mixte fixant les méthodes de 
coopération administrative dans le domaine douanier.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1372  
"Règlement (CEE) nº 3603/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la décision nº 11/73 du comité 
mixte institué par l'accord entre la CEE et la République d'Autriche modifiant l'annexe II du protocole nº 3 relatif à la 
définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative". 

Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-1370 "Règlement (CEE) nº 3597/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant 
l'application de la décision nº 10/73 du comité mixte CEE-Autriche modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition 
de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, ainsi que la décision nº 3/73 
du comité mixte fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1383             26/03/1973  -  12/04/1973 
Règlement (CEE) nº 953/73 du Conseil du 26.03.1973 concernant l'exécution du protocole nº 3 relatif à la 
définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, annexé à 
l'accord entre la CEE et le Royaume de Suède.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1353 "Règlement 
(CEE) nº 951/73 du Conseil du 26.03.1973 concernant l'exécution du protocole nº 3 relatif à la définition de la 
notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, annexé à l'accord entre la CEE et la 
République d'Autriche" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1384             14/05/1973  -  18/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1559/73 du Conseil du 14.05.1973 concernant l'application de certaines décisions en matière 
douanière du comité mixte institué par l'accord entre la CEE et le Royaume de Suède.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1354 - 1359  
"Règlement (CEE) nº 1557/73 du Conseil du 14.05.1973 concernant l'application de certaines décisions en matière 
douanière du comité mixte institué par l'accord entre la CEE et la République d'Autriche" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1385             26/11/1973  -  17/12/1973 
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Règlement (CEE) nº 3356/73 du Conseil du 26.11.1973 concernant l'application de la décision nº 9/73 du comité 
mixte CEE-Suède complétant et modifiant les articles 24 et 25 du protocole nº 3 relatif à la définition de la notion 
de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires, la procédure écrite et le rectificatif 
voir: CM2/1973-1362 – 1365 "Règlement (CEE) nº 3353/73 du Conseil du 26.11.1973 concernant l'application de la 
décision nº 9/73 du comité mixte CEE-Autriche complétant et modifiant les articles 24 et 25 du protocole nº 3 relatif 
à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1386             27/12/1973  -  31/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3599/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la décision nº 10/73 du comité 
mixte CEE-Suède modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux 
méthodes de coopération administrative, ainsi que la décision nº 3/73 du comité mixte fixant les méthodes de 
coopération administrative dans le domaine douanier  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et la procédure écrite voir: 
CM2/1973-1367 – 1370 "Règlement (CEE) nº 3597/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la 
décision nº 10/73 du comité mixte CEE-Autriche modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de 
"produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, ainsi que la décision nº 3/73 du comité mixte 
fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1387             27/12/1973  -  31/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3605/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la décision nº 11/73 du comité 
mixte institué par l'accord entre la CEE et le Royaume de Suède modifiant l'annexe II du protocole nº 3 relatif à la 
définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1372 "Règlement 
(CEE) nº 3603/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la décision nº 11/73 du comité mixte institué 
par l'accord entre la CEE et la République d'Autriche modifiant l'annexe II du protocole nº 3 relatif à la définition de 
la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative". 

Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-1370 "Règlement (CEE) nº 3597/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant 
l'application de la décision nº 10/73 du comité mixte CEE-Autriche modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition 
de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, ainsi que la décision nº 3/73 
du comité mixte fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1388             06/06/1973  -  26/06/1973 
Règlement (CEE) nº 3134/73 du Conseil du 06.11.1973 concernant l'application de certaines décisions en matière 
douanière du comité mixte institué par l'accord entre la CEE et la République d'Islande.  
Transmission par la Commission d'une série de projets de décisions du comité mixte prévu à l'accord conclu entre la 
CEE et l'Islande COM (73) 822 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1389             27/07/1973  -  06/11/1973 
Règlement (CEE) nº 3134/73 du Conseil du 06.11.1973 concernant l'application de certaines décisions en matière 
douanière du comité mixte institué par l'accord entre la CEE et la République d'Islande.  
Proposition de la Commission COM (73) 1199 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc "AELE" ; avis du Coreper ; projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1390             06/11/1973  -  24/11/1973 
Règlement (CEE) nº 3134/73 du Conseil du 06.11.1973 concernant l'application de certaines décisions en matière 
douanière du comité mixte institué par l'accord entre la CEE et la République d'Islande.  
Règlement  
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1391             26/11/1973  -  17/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3354/73 du Conseil du 26.11.1973 concernant l'application de la décision nº 9/73 du comité 
mixte CEE-Islande complétant et modifiant les articles 24 et 25 du protocole nº 3 relatif à la définition de la 
notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative.  
Règlement  
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires, la procédure écrite et le rectificatif 
voir: CM2/1973-1362 – 1365 "Règlement (CEE) nº 3353/73 du Conseil du 26.11.1973 concernant l'application de la 
décision nº 9/73 du comité mixte CEE-Autriche complétant et modifiant les articles 24 et 25 du protocole nº 3 relatif 
à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1392             27/12/1973  -  31/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3602/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la décision nº 10/73 du comité 
mixte CEE-Islande modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux 
méthodes de coopération administrative, ainsi que la décision nº 3/73 du comité mixte fixant les méthodes de 
coopération administrative dans le domaine douanier  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et la procédure écrite voir: 
CM2/1973-1367 – 1370 "Règlement (CEE) nº 3597/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la 
décision nº 10/73 du comité mixte CEE-Autriche modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de 
"produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, ainsi que la décision nº 3/73 du comité mixte 
fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1393             27/12/1973  -  31/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3606/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la décision nº 11/73 du comité 
mixte institué par l'accord entre la CEE et la République d'Islande modifiant l'annexe II du protocole nº 3 relatif à 
la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1372  
"Règlement (CEE) nº 3603/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la décision nº 11/73 du comité 
mixte institué par l'accord entre la CEE et la République d'Autriche modifiant l'annexe II du protocole nº 3 relatif à la 
définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative". 

Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-1370 "Règlement (CEE) nº 3597/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant 
l'application de la décision nº 10/73 du comité mixte CEE-Autriche modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition 
de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, ainsi que la décision nº 3/73 
du comité mixte fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1394             26/03/1973  -  12/04/1973 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1973 

Historical Archives of the European Union 157 

Règlement (CEE) nº 954/73 du Conseil du 26.03.1973 concernant l'exécution du protocole nº 3 relatif à la 
définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, annexé à 
l'accord entre la CEE et la Confédération suisse.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1353 "Règlement 
(CEE) nº 951/73 du Conseil du 26.03.1973 concernant l'exécution du protocole nº 3 relatif à la définition de la 
notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, annexé à l'accord entre la CEE et la 
République d'Autriche" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1395             14/05/1973  -  18/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1560/73 du Conseil du 14.05.1973 concernant l'application de certaines décisions en matière 
douanière du comité mixte institué par l'accord entre la CEE et la Confédération suisse.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1354 - 1359 
"Règlement (CEE) nº 1557/73 du Conseil du 14.05.1973 concernant l'application de certaines décisions en matière 
douanière du comité mixte institué par l'accord entre la CEE et la République d'Autriche". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1396             26/11/1973  -  17/12/1973 
Règlement (CEE) nº 1560/73 du Conseil du 14.05.1973 concernant l'application de certaines décisions en matière 
douanière du comité mixte institué par l'accord entre la CEE et la Confédération suisse.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires, la procédure écrite et le rectificatif 
voir: CM2/1973-1362 – 1365 "Règlement (CEE) nº 3353/73 du Conseil du 26.11.1973 concernant l'application de la 
décision nº 9/73 du comité mixte CEE-Autriche complétant et modifiant les articles 24 et 25 du protocole nº 3 relatif 
à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1397             27/12/1973  -  31/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3600/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la décision nº 10/73 du comité 
mixte CEE-Suisse modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux 
méthodes de coopération administrative, ainsi que la décision nº 3/73 du comité mixte fixant les méthodes de 
coopération administrative dans le domaine douanier.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et la procédure écrite voir: 
CM2/1973-1367 – 1370 "Règlement (CEE) nº 3597/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la 
décision nº 10/73 du comité mixte CEE-Autriche modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de 
"produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, ainsi que la décision nº 3/73 du comité mixte 
fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1398             27/12/1973  -  31/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3604/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la décision nº 11/73 du comité 
mixte institué par l'accord entre la CEE et la Confédération suisse modifiant l'annexe II du protocole nº 3 relatif à 
la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1372  
"Règlement (CEE) nº 3603/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application de la décision nº 11/73 du comité 
mixte institué par l'accord entre la CEE et la République d'Autriche modifiant l'annexe II du protocole nº 3 relatif à la 
définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative". 
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Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-1370 "Règlement (CEE) nº 3597/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant 
l'application de la décision nº 10/73 du comité mixte CEE-Autriche modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition 
de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, ainsi que la décision nº 3/73 
du comité mixte fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1399             24/01/1974  -  04/02/1974 
la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, ainsi que la décision nº 3/73 
du comité mixte fixant les méthodes de coopération administrative dans le domaine douanier  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1626             19/10/1973  -  20/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3609/73 du Conseil du 27.12.1973 relatif au régime douanier applicable à certains produits de 
la pêche originaires de Norvège.  
Proposition de la Commission COM (73) 1738 
Travaux préparatoires – travaux du Groupe ad hoc "AELE" ; consultation du Parlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1627             20/10/1973  -  14/10/1974 
Règlement (CEE) nº 3609/73 du Conseil du 27.12.1973 relatif au régime douanier applicable à certains produits de 
la pêche originaires de Norvège.  
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1628             20/11/1973  -  09/01/1974 
Règlement (CEE) nº 3609/73 du Conseil du 27.12.1973 relatif au régime douanier applicable à certains produits de 
la pêche originaires de Norvège.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures (doc 291/73), 
rapporteur: K. Thomsen ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1629             01/03/1973  -  13/04/1973 
Décision 73/62/CEE du Conseil du 22.03.1973 relative au report de la décision concernant l'application du 
protocole nº 6 de l'accord, signé le 22.07.1972, entre la CEE et la République d'Islande.  
Lettre du président du comité des représentants permanents au chef de la mission d'Islande concernant le 
protocole nº 6 annexé à l'accord CEE-Islande  
Proposition de la Commission COM (73) 455 
Travaux préparatoires – projet de décison 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1630             22/06/1973  -  16/07/1973 
Décision 73/170/CEE du Conseil du 25.06.1973 relative au report de la décision concernant l'application du 
protocole nº 6 de l'accord, signé le 22.07.1972, entre la CEE et la République d'Islande.  
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Proposition de la Commission COM (73) 997 
Travaux préparatoires – projet de décision 
Décision 
Lettre d'information du président du Conseil au ministre des affaires étrangères islandais 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1631             20/11/1973  -  15/01/1974 
Documents concernant l'application du protocole nº 6 de l'accord, signé le 22.07.1972, entre la CEE et la 
République d'Islande.  
Déclaration orale de la Commission ; déclaration proposée par la délégation britannique ; note du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1885             21/12/1972  -  14/12/1973 
Télex concernant les réunions du groupe ad hoc "AELE".  
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1202 - 1204 
"Règlement (CEE) nº 3469/73 du Conseil du 17.12.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Autriche 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1886             23/02/1973  -  11/01/1974 
Documents concernant les réunions du groupe ad hoc "AELE".  
21.02.1973  
26.02.1973  
12.03.1973  
13.06.1973 – inclus document de travail des services de la Commission "Projet de décision des représentants des 
gouvernements de Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier, réunis au sein du 
Conseil, portant ouverture de préférences tarifaires pour les produits relevant de cette Communauté et originaires 
de la Norvège" 
16.07.1973 
26.07.1973 
28.09.1973 
19.10.1973 
26.10.1973 
23.11.1973 
19.12.1973 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1202 - 1204 
"Règlement (CEE) nº 3469/73 du Conseil du 17.12.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Autriche 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1887             08/01/1973  -  17/09/1973 
Préparation des premières réunions des comités mixtes créés par les accords avec les États de l'AELE  
Document de travail des services de la Commission SEC (72) 4741; rapport du Groupe ad hoc "AELE" ; projet de 
décision du Comité mixte arrêtant son règlement intérieur ; projet de décision du Comité mixte instituant un 
Comité douanier ; projet pour l’établissement des méthodes de coopération administrative dans le domaine 
douanier ; projet pour les marchandises expédiées par colis postaux ; projets pour certains aménagements des 
modèles des certificats de circulation ; projet pour les modalités transitoires pour les marchandise en cours de 
route ; projet pour les modalités transitoires pour l’annotation des certificats AW 1 ; conclusions du Coreper ; 
approbation de la position de la Communauté 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1202 - 1204 
"Règlement (CEE) nº 3469/73 du Conseil du 17.12.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Autriche 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1888             19/02/1973  -  12/03/1973 

Documents concernant les rélations avec les États de l'AELE.  
Rélations avec certains États de l'AELE dans le domaine de la CECA SEC (73) 906 
Consultation au sein des comités mixtes au sujet des mesures envisagées par l'Allemagne en matière d'importation 
de bois 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1202 - 1204 
"Règlement (CEE) nº 3469/73 du Conseil du 17.12.1973 portant établissement d'une surveillance communautaire à 
l'égard des importations de certains produits originaires d'Autriche 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1889             27/10/1972  -  30/10/1972 
Accord du 05.10.1973 entre la CEE et la République de Finlande et l'accord du 05.10.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et la République de Finlande, d'autre part.  
Incidence de la décision de non adhésion de la Norvège sur la signature des accords avec la Finlande 
Versions définitives des accords établies par le groupe juristes/linguistes 
Notes/remarks: Pour le traitement antérieur voir: CM2/1972-1587 – 1699 et 1860 – 1864 "Accords entre la CEE et 
les États de l'AELE (Association européenne de libre échange) non candidats à l'adhésion (Autriche, Islande, 
Portugal, Suede, Suisse)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1890             30/10/1972  -  30/10/1972 
Accord du 05.10.1973 entre la CEE et la République de Finlande et l'accord du 05.10.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et la République de Finlande, d'autre part.  
Notes/remarks: Versions définitives des accords établies par le groupe juristes/linguistes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1891             30/10/1972  -  30/10/1972 
Accord du 05.10.1973 entre la CEE et la République de Finlande et l'accord du 05.10.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et la République de Finlande, d'autre part  
Notes/remarks: Versions définitives des accords établies par le groupe juristes/linguistes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1892             30/10/1972  -  30/10/1972 
Accord du 05.10.1973 entre la CEE et la République de Finlande et l'accord du 05.10.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et la République de Finlande, d'autre part  
Notes/remarks: Versions définitives des accords établies par le groupe juristes/linguistes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1893             30/10/1972  -  30/10/1972 
Accord du 05.10.1973 entre la CEE et la République de Finlande et l'accord du 05.10.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et la République de Finlande, d'autre part  
Notes/remarks: Versions définitives des accords établies par le groupe juristes/linguistes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1894             30/10/1972  -  30/10/1972 
Accord du 05.10.1973 entre la CEE et la République de Finlande et l'accord du 05.10.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et la République de Finlande, d'autre part  
Notes/remarks: Versions définitives des accords établies par le groupe juristes/linguistes 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1895             30/10/1972  -  30/10/1972 
Accord du 05.10.1973 entre la CEE et la République de Finlande et l'accord du 05.10.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et la République de Finlande, d'autre part  
Versions définitives des accords établies par le groupe juristes/linguistes 
Suite des travaux – décision de signature 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Finnish, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1896             24/09/1973  -  26/09/1973 
Accord du 05.10.1973 entre la CEE et la République de Finlande et l'accord du 05.10.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et la République de Finlande, d'autre part  
Recommandation de la Commission COM (73) 1607 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1897             26/09/1973  -  26/09/1973 
Accord du 05.10.1973 entre la CEE et la République de Finlande et l'accord du 05.10.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et la République de Finlande, d'autre part  
Recommandation de la Commission COM (73) 1607 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1898             27/09/1973  -  27/09/1973 
Accord du 05.10.1973 entre la CEE et la République de Finlande et l'accord du 05.10.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et la République de Finlande, d'autre part  
Recommandation de la Commission COM (73) 1607 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1899             27/09/1973  -  27/09/1973 
Accord du 05.10.1973 entre la CEE et la République de Finlande et l'accord du 05.10.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et la République de Finlande, d'autre part  
Recommandation de la Commission COM (73) 1607 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1900             02/10/1973  -  02/10/1973 
Accord du 05.10.1973 entre la CEE et la République de Finlande et l'accord du 05.10.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et la République de Finlande, d'autre part  
Recommandation de la Commission COM (73) 1607 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1901             10/1973  -  10/1973 
Accord du 05.10.1973 entre la CEE et la République de Finlande et l'accord du 05.10.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et la République de Finlande, d'autre part  
Recommandation de la Commission COM (73) 1607 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Finnish 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1902             04/10/1973  -  27/12/1973 
Accord du 05.10.1973 entre la CEE et la République de Finlande et l'accord du 05.10.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et la République de Finlande, d'autre part (Règlement nº 3177/73 du Conseil du 
22.11.1973 portant conclusion de l'accord entre la CEE et la République de Finlande et arrêtant des dispositions 
pour son application).  
Signature des accords 
Note concernant la consultation du PE 
Lettres de transmission des accords 
Recommandation de la Commission de règlement du Conseil portant conclusion d'un accord COM (73) 1844.  Aussi 
proposition de règlement relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l’accord entre la CEE et la République de 
Finlande 
Suite des travaux – projet de règlement portant conclusion de l’Accord 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Ratifications et entrée en vigueur, 01.01.1974 (accord CEE) et 01.01.1975 (accord CECA) 
Notification au GATT 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1903             19/11/1973  -  07/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3288/73 du Conseil du 03.12.1973 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre 
la CEE et la République de Finlande.  
Travaux préparatoires – projet de règlement ; accord du Groupe ad hoc "AELE" ; accord du Coreper 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission voir: CM2/1973-1902 "Accord du 05.10.1973 entre la CEE et 
la République de Finlande et l'accord du 05.10.1973 entre les États membres de la CECA et la CECA, d'une part, et la 
République de Finlande, d'autre part (Règlement nº 3177/73 du Conseil du 22.11.1973 portant conclusion de 
l'accord entre la CEE et la République de Finlande et arrêtant des dispositions pour son application)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1904             06/02/1973  -  23/02/1973 
Déclaration d'intention du Royaume-Uni concernant les échanges commerciaux entre la Finlande et le Royaume-
Uni au cours de l'année 1973.  
Aussi: lettre du Président du Conseil au Ministre des Affaires étrangères de Finlande concernant les droits de 
douane  du Danemark et du Royaume Uni 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1905             27/10/1972  -  02/02/1973 
Accord du 14.05.1973 entre la CEE et le Royaume de Norvège et l'accord du 14.05.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part.  
Demande du gouvernement norvégien d'ouverture de négociations 
Aide-mémoire du gouvernement norvégien au sujet des négociations à mener avec la Communauté 
Recommandation de la Commission concernant l'ouverture des négocations COM (72) 1607.  Aussi projet de 
décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres de la CECA  
Travaux préparatoires – notes sur les relations avec Norvège ; documents de travail sur le problème général posé 
par les produits des chapitres 1 à 24 du TDC ; demande de la délégation italienne au sujet de certains produits 
agricoles 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1906             13/02/1973  -  20/03/1973 
Accord du 14.05.1973 entre la CEE et le Royaume de Norvège et l'accord du 14.05.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part.  
Décision du Conseil du 05.02.1973 concernant l'ouverture de négociations avec la Norvège 
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Négociations avec la Norvège – travaux du Comité spécial de l’article 113 ; relève des décisions prises par le Conseil 
; problèmes se posant dans les négociations en matière de règles de prix pour les produits CECA 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1907             20/03/1973  -  08/05/1973 
Accord du 14.05.1973 entre la CEE et le Royaume de Norvège et l'accord du 14.05.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part.  
Suite des négociations avec la Norvège – problèmes se posant dans les négociations en matière de règles de prix 
pour les produits CECA ; travaux du Groupe ad hoc "Norvège" ; travaux du Coreper ; relève des décisions prises par 
le Conseil ; projet de déclaration des Représentants des Gouvernements 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1908             07/05/1973  -  06/08/1973 
Accord du 14.05.1973 entre la CEE et le Royaume de Norvège et l'accord du 14.05.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part.  
Recommandation et rapport de la Commission COM (73) 651.  Aussi texte des Accords 
Approbation quant au fond du résultat des négociations et signatures des accords 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1909             22/05/1973  -  22/05/1973 
Accord du 14.05.1973 entre la CEE et le Royaume de Norvège et l'accord du 14.05.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part.  
Notes/remarks: Versions définitives établies par le groupe juristes/linguistes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1910             22/05/1973  -  22/05/1973 
Accord du 14.05.1973 entre la CEE et le Royaume de Norvège et l'accord du 14.05.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part.  
Notes/remarks: Versions définitives établies par le groupe juristes/linguistes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1911             22/05/1973  -  22/05/1973 
Accord du 14.05.1973 entre la CEE et le Royaume de Norvège et l'accord du 14.05.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part.  
Notes/remarks: Versions définitives établies par le groupe juristes/linguistes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1912             22/05/1973  -  22/05/1973 
Accord du 14.05.1973 entre la CEE et le Royaume de Norvège et l'accord du 14.05.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part.  
Notes/remarks: Versions définitives établies par le groupe juristes/linguistes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1913             22/05/1973  -  22/05/1973 
Accord du 14.05.1973 entre la CEE et le Royaume de Norvège et l'accord du 14.05.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part.  



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1973 

Historical Archives of the European Union 164 

Notes/remarks: Versions définitives établies par le groupe juristes/linguistes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1914             22/05/1973  -  22/05/1973 
Accord du 14.05.1973 entre la CEE et le Royaume de Norvège et l'accord du 14.05.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part.  
Notes/remarks: Versions définitives établies par le groupe juristes/linguistes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1915             22/05/1973  -  14/06/1973 
Accord du 14.05.1973 entre la CEE et le Royaume de Norvège et l'accord du 14.05.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part.  
Notification au GATT 
Notes/remarks: Versions définitives établies par le groupe juristes/linguistes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian, Norwegian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1916             20/06/1973  -  27/12/1974 
Accord du 14.05.1973 entre la CEE et le Royaume de Norvège et l'accord du 14.05.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part (Règlement nº 1691/73 du Conseil du 
25.06.1973 portant conclusion d'un accord entre la CEE et le Royaume de Norvège et arrêtant des dispositions 
pour son application).  
Recommandation de la Commission portant conclusion d'un accord COM (73) 945.  Aussi communication de la 
Commission concernant les procédures internes à accomplir pour la mise en œuvre de l’accord et proposition de 
règlement relatif aux mesures de sauvegarde prévu à l’accord 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Entrée en vigueur, 01.07.1973 (accord CEE) et 01.01.1975 (accord CECA) 
Communication à la presse 
Lettres de transmission 
Rectificatif 
Notes/remarks: Pour les lettres d'information relatives à l'accomplissement des procédures de ratification voir: 
CM2/1973-1902 "Accord du 05.10.1973 entre la CEE et la République de Finlande et l'accord du 05.10.1973 entre 
les États membres de la CECA et la CECA, d'une part, et la République de Finlande, d'autre part" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1917             19/10/1973  -  10/11/1973 
Accord du 14.05.1973 entre la CEE et le Royaume de Norvège et l'accord du 14.05.1973 entre les États membres 
de la CECA et la CECA, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures (doc 161/73), 
rapporter: Knud Thomsen 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1918             20/06/1973  -  27/12/1974 
Règlement (CEE) nº 1692/73 du Conseil du 25.06.1973 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre 
la CEE et le Royaume de Norvège.  
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission voir: CM2/1973-1916 "Accord du 14.05.1973 entre la CEE et 
le Royaume de Norvège et l'accord du 14.05.1973 entre les États membres de la CECA et la CECA, d'une part, et le 
Royaume de Norvège, d'autre part 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1919             05/10/1973  -  28/11/1973 
Examen dans le cadre du GATT des accords entre les CE et la Norvège.  
Questions posées par les Parties Contractantes et réponses au questionnaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1920             15/05/1973  -  29/06/1973 
Échange de lettres, en date du 16.04.1973, entre la délégation de la Norvège et la délégation de la Communauté, 
au sujet des dispositions relatives à l'importation de certains produits agricoles en Norvège.  
SEC (73) 2049 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1921             29/10/1973  -  28/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3476/73 du Conseil du 03.12.1973 approuvant l'échange de lettres ayant pour objet la 
rectification de l'article 3 du protocole nº 1 de l'accord entre la CEE et le Royaume de Norvège.  
Proposition de la Commission COM (73) 1781 
Travaux préparatoires – travaux du Groupe ad hoc "AELE" ; projet de règlement ; décision autorisant le Président du 
Conseil à désigner une personne habilitée à signer au nom de la Communauté 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1942             18/07/1973  -  11/10/1973 
Règlement (CEE) nº 2739/73 du Conseil du 08.10.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 860/72 relatif au régime 
applicable à certains fruits et légumes originaires de la République unie de Tanzanie, de la République de 
l'Ouganda et de la République du Kenya.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission du développement et de la coopération (doc 162/73) 
sur les propositions de la Commission relatives à I. un règlement modifiant le règlement (CEE) no 859/72 relatif au 
régime applicable à certains fruits et légumes originaires des Etats africains et malgache associés ou des pays et 
territoires d’outre-mer, II. un règlement modifiant le règlement (CEE) nº 860/72 relatif au régime applicable à 
certains fruits et légumes originaires de la République unie de Tanzanie, de la République de l'Ouganda et de la 
République du Kenya, rapporteur : Maurice Dewulf 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Aide alimentaire   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1675             03/01/1973  -  28/09/1973 
Réunions du groupe ad hoc "aide alimentaire".  
18.01.1973  
15.02.1973 
02.03.1973 
15 et 16.03.1973 
26.03.1973 
07.05.1973 
18.05.1973 
22.06.1973 – inclus note verbale de la mission du Perou SEC (73) 2116 
12.07.1973 – inclus : telex de Diori Hamani, Président du Niger SEC (73) 2513 ; telex de Kurt Waldheim, Secrétaire 
Générale de l’ONU concernant des remerciements pour l’envoi de céréales au Bangladesh SEC (73) 2514 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1676             16/07/1973  -  15/01/1974 
Réunions du groupe ad hoc "aide alimentaire".  
25.09.1973 
19.10.1973 
14.11.1973 
14.12.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1677             31/10/1972  -  22/09/1973 
Décision 73/43/CEE du Conseil du 12.03.1973 relative au financement communautaire de certaines dépenses 
concernant l'aide alimentaire en faveur de la République du Bangladesh  
Demande du Bangladesh portant sur 200.000 tonnes de céréales dans le schéma d'exécution 1972/1973 SEC (72) 
3798 
Communication complémentaire du Bangladesh SEC (72) 4180 
Message du Secrétaire général des Nations Unies demandant une aide en faveur du Bangladesh de 500.000 tonnes 
de céréales dans le schéma d'exécution 1972/1973 
Proposition de la Commission COM (73) 245 
Travaux préparatoires – schéma d’exécution 1972/1973 ; projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1678             01/02/1973  -  05/03/1973 
Accord du 23.03.1973 entre la CEE et le Programme alimentaire mondial (PAM) relatif à la fourniture de céréales 
au bénéfice de pays en voie de développement à titre d'aide alimentaire (Décision 73/113/CEE du Conseil du 
05.03.1973 portant conclusion d'un accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 66 
Travaux préparatoires – schéma d’exécution 1971/1972 ; projet de décision 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1679             05/03/1973  -  20/09/1973 
Accord du 23.03.1973 entre la CEE et le Programme alimentaire mondial (PAM) relatif à la fourniture de céréales 
au bénéfice de pays en voie de développement à titre d'aide alimentaire (Décision 73/113/CEE du Conseil du 
05.03.1973 portant conclusion d'un accord).  
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Mise en oeuvre de l'accord – communication de la Commission SEC (73) 2895 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1680             29/12/1972  -  09/09/1973 
Décision du Conseil du 29.12.1972 portant conclusion d'un accord, sous forme d'échange de lettres, entre la CEE 
et le Comité international de la croix-rouge (CICR) relatif à la fourniture de 200 tonnes de lait écrémé en poudre 
aux populations victimes du séisme au Nicaragua, et annulation de cette décision par le Conseil du 02.04.1973.  
Recommandation de la Commission COM (72) 1757 
Procédure écrite 
Annulation de la décision 
Nouvel examen sur l'opportunité et les possiblités de donner une suite favorable à la demande d'aide alimentaire 
(de 6.000 tonnes de céréales) du Nicaragua – lettres de Harry Bodán Shields, chef de la mission du Nicaragua SEC 
(73) 165 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1681             02/03/1973  -  04/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1052/73 du Conseil du 17.04.1973 relatif à la fourniture de sucre à l'UNRWA à titre d'aide 
alimentaire en exécution de la convention du 18.12.1972 avec cet organisme.  
Proposition de la Commission COM (73) 345 
Travaux préparatoires – consultation du  
Parlement ; travaux du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1682             08/03/1973  -  12/04/1973 
Règlement (CEE) nº 1052/73 du Conseil du 17.04.1973 relatif à la fourniture de sucre à l'UNRWA à titre d'aide 
alimentaire en exécution de la convention du 18.12.1972 avec cet organisme.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures (doc 342/72), 
rapporteur: Henk Vredeling ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1683             24/01/1973  -  16/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1264/73 du Conseil du 14.05.1973 relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre au titre de 
l'aide alimentaire aux pays du Sahel  
Demandes du Niger portant sur la fourniture de 4.000 tonnes de lait en poudre, 15.000 tonnes de maïs au titre du 
schéma d'exécution 1972/1973 et 4.000 tonnes de sucre en morceaux – lettre du Ministère du développement et 
de la coopération du Niger SEC (73) 142 ; lettre de la mission du Niger SEC (73) 297 
Demande du Mali portant sur la fourniture de 60.000 tonnes de céréales dans le schéma d'exécution 1972/1973 – 
lettre de la représentation du Mali SEC (73) 108 
Demande de la Haute-Volta portant sur la fourniture de 10.000 tonnes de maïs dans le schéma d'exécution 
1972/1973 – lettre du Ministère des finances et du commerce de Haute-Volta SEC (73) 105 
Demande da la Mauretanie portant sur la fourniture de 6000 tonnes de céréales au titre du schéma d'exécution 
1972/1973, 2000 tonnes de lait en poudre et 1000 tonnes de butter-oil – lettre et télégramme du ministère de la 
planification et de la recherche de Mauritanie SEC (73) 177 
Préparation de l'aide alimentaire d'urgence sous forme de lait écrémé en poudre à la suite de la sécheresse qui 
affecte les pays du Sahel – travaux du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire ; informations transmises par la 
Commission 
Proposition de la Commission COM (73) 752.  Aussi proposition de décision concernant l’ouverture des négociations 
avec les pays du Sahel pour la fourniture de lait écrémé en poudre à titre d’aide alimentaire d’urgence, ainsi que la 
mise en œuvre anticipée des accords négociés avec les pays précités 
Travaux préparatoires – travaux du Coreper ; projet de règlement et projet de décision 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1684             22/03/1973  -  28/06/1973 
Décision 73/149/CEE du Conseil du 04.06.1973 relative au financement communautaire de certaines dépenses 
concernant l'aide alimentaire fournie au titre du programme 1972/1973.  
Proposition de la Commission COM (73) 436.  Aussi communication de la Commission relative à l’exécution des 
engagements souscrits par la Communauté dans le cadre de la 2ème Convention relative à l’aide alimentaire 
(céréales) 
Travaux préparatoires – travaux du Comité de l’Aide Alimentaire de Londres ; travaux du Coreper ; note sur le 
financement communautaire de certaines dépenses ; projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1685             19/06/1973  -  04/07/1973 
Décision 73/171/CEE du Conseil du 25.06.1973 relative au financement communautaire de certaines dépenses 
concernant l'aide alimentaire fournie au titre du programme 1972/1973.  
Proposition de la Commission COM (73) 989.  Aussi communication de la Commission sur l’exécution de l’aide 
alimentaire de la Communauté en faveur des pays du Sahel 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire ; projet de règlement 
Décision 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1686             26/06/1973  -  09/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1838/73 du Conseil du 28.06.1973 portant dérogation au règlement (CEE) nº 1693/72 en ce 
qui concerne les procédures de mobilisation de l'aide alimentaire en faveur des pays du Sahel.  
Proposition de la Commission COM (73) 1033 
Travaux préparatoires – dérogation aux procédures normales de mobilisation ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1687             18/04/1973  -  20/06/1973 
Accord du 01.10.1973 entre la CEE et le Programme alimentaire mondial (PAM) relatif à la fourniture de lait 
écrémé en poudre au bénéfice de pays en voie de développement à titre d'aide alimentaire (Décision 73/408/CEE 
du Conseil du 18.06.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 608.  Aussi communication de la Commission relative à la mise en 
œuvre de l’accord entre la CEE et le programme alimentaire modial pour la fourniture de 29.450 tonnes de lait 
écrémé en poudre à des pays en voie de développement à titre d’aide alimentaire 
Travaux préparatoires – travaux du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire ; projet de décision ; projet de l’accord 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1688             18/06/1973  -  24/12/1973 
Accord du 01.10.1973 entre la CEE et le Programme alimentaire mondial (PAM) relatif à la fourniture de lait 
écrémé en poudre au bénéfice de pays en voie de développement à titre d'aide alimentaire (Décision 73/408/CEE 
du Conseil du 18.06.1973 portant conclusion de l'accord).  
Décision et texte de l’accord 
Lettres de transmission 
Note concernant la signature de l'accord 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1689             14/06/1973  -  19/06/1973 
Règlement (CEE) nº 2700/73 du Conseil du 04.10.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 2721/72 relatif à la 
fourniture de lait écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire  
Proposition de la Commission COM (73) 933 B.  Aussi COM (73) 933 A: proposition de décision portant conclusion 
de l’accord à passer entre la CEE et le Comité International de la croix Rouge relatif à la fourniture de céréales et de 
lait écrémé en poudre à titre d’aide alimentaire ; proposition de décision relative au financement communautaire 
de certaines dépenses concernant l’aide alimentaire en céréales fournie par l’intermédiaire du Comité International 
de la croix Rouge ; communication de la Commission relative à l’affectation au Comité International de la Croix 
Rouge de 1500 tonnes de lait écrémé en poudre en faveur du Chili de 120 tommes de ce m^me produit en faveur 
des pays du Sahel que de 2114 tonnes de froment tendre en faveur de Nicaragua 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1690             04/07/1973  -  05/10/1973 
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Règlement (CEE) nº 2700/73 du Conseil du 04.10.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 2721/72 relatif à la 
fourniture de lait écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire  
Travaux préparatoires – consultation du Parlement ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-1692 "Décision 73/297/CEE du Conseil du 04.10.1973 
relative au financement communautaire de certaines dépenses concernant l'aide alimentaire d'urgence en céréales 
en faveur de l'Éthiopie et du Pakistan" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1691             18/07/1973  -  11/10/1973 
Règlement (CEE) nº 2700/73 du Conseil du 04.10.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 2721/72 relatif à la 
fourniture de lait écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission du développement et de la coopération (doc 163/73), 
rapporteur: Horst Seefeld ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1692             13/09/1973  -  22/10/1973 
Décision 73/297/CEE du Conseil du 04.10.1973 relative au financement communautaire de certaines dépenses 
concernant l'aide alimentaire d'urgence en céréales en faveur de l'Éthiopie et du Pakistan.  
Proposition de la Commission COM (73) 1551 
Travaux préparatoires – travaux du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire ; demandes d’aide du Pakistan et de 
l’Ethiopie SEC (73) 3434 ; travaux du Coreper 
Procédure écrite 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1693             25/04/1973  -  13/12/1973 
Accord du 15.10.1973 entre la CEE et la République du Mali relatif à la fourniture de sorgho et de maïs à titre 
d'aide alimentaire (Décision 73/377/CEE du Conseil du 18.06.1973 portant conclusion d'un accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 590 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc sur les projets d’accords avec la Haute-Volta, le Mali, le Niger, le 
Sénégal et le Tchad ; avis du Coreper sur les projets d’accords avec le Mali et Sri Lanka ; projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir aussi: "Accord du 01.10.1973 entre la CEE et le Programme 
alimentaire mondial (PAM) relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre au bénéfice de pays en voie 
de développement à titre d'aide alimentaire (Décision 73/408/CEE du Conseil du 18.06.1973 portant 
conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1694             14/09/1973  -  20/10/1973 
Décision 73/321/CEE du 15.10.1973 relative au financement communautaire de certaines dépenses concernant 
l'aide alimentaire en céréales fournie par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).  
Travaux préparatoires – travaux du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire ; travaux du Coreper ; projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission voir: CM2/1973- 1689 "Règlement (CEE) nº 2700/73 du 
Conseil du 04.10.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 2721/72 relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre à 
titre d'aide alimentaire" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1695             25/04/1973  -  10/11/1973 
Accord du 19.10.1973 entre la CEE et la République du Tchad relatif à la fourniture de froment tendre à titre 
d'aide alimentaire (Décision 73/335/CEE du Conseil du 04.06.1973 portant conclusion d'un accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 591 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire sur les projets d’accords avec la Haute-Volta, le 
Mali, li Niger, le Sénégal et le Tchad ; projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1696             24/04/1973  -  10/11/1973 
Accord du 19.10.1973 entre la CEE et la République du Niger relatif à la fourniture de maïs à titre d'aide 
alimentaire (Décision 73/336/CEE du Conseil du 04.06.1973 portant conclusion d'un accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 594 
Travaux préparatoires 
Décision – projet de décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et les lettres de transmission voir aussi: CM2/1973-1695 "Accord du 
19.10.1973 entre la CEE et la République du Tchad relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide alimentaire 
(Décision 73/335/CEE du Conseil du 04.06.1973 portant conclusion d'un accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1697             27/04/1973  -  26/11/1973 
Accord du 19.10.1973 entre la CEE et la République de Haute-Volta relatif à la fourniture de maïs à titre d'aide 
alimentaire (Décision 73/352/CEE du Conseil du 04.06.1973 portant conclusion d'un accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 592 
Travaux préparatoires 
Décision – projet de décision  
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et les lettres de transmission voir aussi: CM2/1973-1695 "Accord du 
19.10.1973 entre la CEE et la République du Tchad relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide alimentaire 
(Décision 73/335/CEE du Conseil du 04.06.1973 portant conclusion d'un accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1698             08/12/1972  -  26/11/1973 
Accord du 19.10.1973 entre la CEE et l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de 
Palestine (UNRWA) relatif à la fourniture de farine de froment tendre et de riz à titre d'aide alimentaire (Décision 
73/354/CEE du Conseil du 16.07.1973 portant conclusion d'un accord  
Recommandation de la Commission COM (72) 1539 
Travaux préparatoires – travaux du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire ; projet de décision  
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1699             21/02/1973  -  26/11/1973 
Accord du 19.10.1973 entre la CEE et l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de 
Palestine (UNRWA) relatif à la fourniture de butteroil à titre d'aide alimentaire (Décision 73/355/CEE du Conseil 
du 16.07.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 265 
Travaux préparatoires – travaux du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire ; projet de décision  
Décision 
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Lettres de transmission 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir aussi: CM2/1973-1698 "Accord du 19.10.1973 entre la CEE et 
l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) relatif à la fourniture de 
farine de froment tendre et de riz à titre d'aide alimentaire (Décision 73/354/CEE du Conseil du 16.07.1973 portant 
conclusion d'un accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1700             16/04/1973  -  26/11/1973 
Accord, sous forme d'échange de lettres, du 19.10.1973 entre la CEE et l'Office de secours et de travaux des 
Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) concernant la 2ème année d'application de la convention 
relative à l'assistance aux réfugiés des pays du Moyen-Orient, conclue le 18.12.1972 (Décision 73/356/CEE du 
Conseil du 16.07.1973 portant conclusion de l'accord).  
Communication de la Commission relative à la reconduction de la convention du 17.12.1972 entre la Communauté 
et l'UNRWA SEC (73) 1480.  Aussi traitement par le Groupe ad hoc de l’aide alimentaire 
Recommandation de la Commission COM (73) 998 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire ; projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1701             21/02/1973  -  28/01/1974 
Accord du 19.10.1973 entre la CEE et la République démocratique du Soudan relatif à la fourniture de froment 
tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 74/19/CEE du Conseil du 16.07.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 269 
Travaux préparatoires – travaux du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire ; projet de décision et projet de l’accord 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1702             21/02/1973  -  28/01/1974 
Accord du 22.10.1973 entre la CEE et la République de Sri Lanka relatif à la fourniture de farine de froment tendre 
à titre d'aide alimentaire (Décision 73/353/CEE du Conseil du 18.06.1973 portant conclusion d'un accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 262 
Travaux préparatoires – travaux du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire ; projet de décision  
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir: CM2/1973-1688 "Accord du 01.10.1973 entre la CEE et le 
Programme alimentaire mondial (PAM) relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre au bénéfice de pays en voie 
de développement à titre d'aide alimentaire (Décision 73/408/CEE du Conseil du 18.06.1973 portant conclusion de 
l'accord)" et CM2/1973-1695 "Accord du 19.10.1973 entre la CEE et la République du Tchad relatif à la fourniture de 
froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/335/CEE du Conseil du 04.06.1973 portant conclusion d'un 
accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1703             21/02/1973  -  24/12/1973 
Accord du 22.10.1973 entre la CEE et la République libanaise relatif à la fourniture de lait écrémé à titre d'aide 
alimentaire (Décision 73/409/CEE du Conseil du 18.06.1973 portant conclusion d'un accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 263 
Travaux préparatoires – travaux du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire ; projet de décision  
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
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Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir aussi: CM2/1973-1688 "Accord du 01.10.1973 entre la CEE et le 
Programme 
alimentaire mondial (PAM) relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre au bénéfice de pays en voie 
de développement à titre d'aide alimentaire (Décision 73/408/CEE du Conseil du 18.06.1973 portant 
conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1704             04/10/1973  -  28/01/1974 
Accord du 22.10.1973 entre la CEE et le Comité international de la croix-rouge (CICR) relatif à la fourniture de 
céréales et de lait écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire (Décision 74/22/CEE du Conseil du 15.10.1973 
portant conclusion de l'accord).  04.10.1973 - 28.01.1974  Projet de décision  Décision Lettres de transmission 
Publication au JO  
Projet de décision  
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir aussi: CM2/1973-1688 "Accord du 01.10.1973 entre la CEE et le 
Programme 
alimentaire mondial (PAM) relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre au bénéfice de pays en voie 
de développement à titre d'aide alimentaire (Décision 73/408/CEE du Conseil du 18.06.1973 portant 
conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1705             06/06/1973  -  24/12/1973 
Accord du 29.10.1973 entre la CEE et la République libanaise relatif à la fourniture de froment tendre à titre 
d'aide alimentaire (Décision 73/410/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 815 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire sur les projets d’accords avec la Haute-Volta, le 
Mali et le Liban ; avis du Coreper sur le projet d’accord avec le Liban ; projet de décision  
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1706             16/07/1973  -  06/12/1973 
Accord du 05.11.1973 entre la CEE et la République tunisienne relatif à la fourniture de froment tendre à titre 
d'aide alimentaire (Décision 73/363/CEE du Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM 973) 1139 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire sur les projets d’accords avec la Tunisie, le 
Yémen, l’Egypte, le Bangladesh, la Haute-Volta, le Liban, le Mali, les Philippines, le Sénégal, le Sri Lanka et l’UNRWA 
; projet de décision  
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1707             12/07/1973  -  28/01/1974 
Accord du 05.11.1973 entre la CEE et le Royaume du Maroc relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide 
alimentaire (Décision 74/23/CEE du Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 1124 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire les projets d’accords avec le Maroc, la Somalie, 
Malte, la Jordanie, l’Uruguay et le Chili ; projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
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Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir aussi: CM2/1973-1706 "Accord du 05.11.1973 entre la CEE et la 
République tunisienne relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/363/CEE du 
Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1708             12/07/1973  -  25/02/1974 
Accord du 05.11.1973 entre la CEE et la République arabe d'Egypte relatif à la fourniture de lait écrémé à titre 
d'aide alimentaire (Décision 74/83/CEE du Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 664 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire sur les projets d’accords avec l’Egypte et la 
Jordanie ; projet de décision  
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir: CM2/1973-1706 "Accord du 05.11.1973 entre la CEE et la 
République tunisienne relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/363/CEE du 
Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1709             12/09/1973  -  06/12/1973 
Accord du 06.11.1973 entre la CEE et la République arabe d'Egypte relatif à la fourniture de farine de froment 
tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/364/CEE du Conseil du 06.11.1973 portant conclusion de l'accord  
Recommandation de la Commission COM (73) 1497 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire sur les projets d’accords avec la Tunisie, le 
Yémen, l’Egypte le Bangladesh, la Haute-Volta, le Liban, le Mali, les Philippines, le Sénégal, le Sri Lanka et l’UNRWA ; 
projet de décision  
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1710             14/09/1973  -  13/12/1973 
Accord du 06.11.1973 entre la CEE et la République du Mali relatif à la fourniture de maïs et de blé dur à titre 
d'aide alimentaire (Décision 73/378/CEE du Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 1536 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire sur les projets d’accords avec la Tunisie, le 
Yémen, l’Egypte, le Bangladesh, la Haute-Volta, le Liban, le Mali, les Philippines, le Sénégal, le Sri Lanka et l’UNRWA 
; projet de décision  
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir: CM2/1973-1706 "Accord du 05.11.1973 entre la CEE et la 
République tunisienne relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/363/CEE du 
Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord)" et CM2/1973-1709 "Accord du 06.11.1973 entre la CEE et la 
République arabe d'Egypte relatif à la fourniture de farine de froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 
73/364/CEE du Conseil du 06.11.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1711             27/09/1973  -  13/12/1973 
Accord du 06.11.1973 entre la CEE et l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de 
Palestine (UNRWA) relatif à la fourniture de farine de froment tendre et de riz usiné à titre d'aide alimentaire 
(Décision 73/381/CEE du Conseil du 06.11.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 1574 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire sur les projets d’accords avec la Tunisie, le 
Yémen, l’Egypte, le Bangladesh, la Haute-Volta, le Liban, le Mali, les Philippines, le Sénégal, le Sri Lanka et l’UNRWA 
; projet de décision  
Décision 
Lettres de transmission 
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Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir aussi: CM2/1973-1709 "Accord du 06.11.1973 entre la CEE et la 
République arabe d'Egypte relatif à la fourniture de farine de froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 
73/364/CEE du Conseil du 06.11.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1712             12/09/1973  -  28/01/1974 
Accord du 06.11.1973 entre la CEE et la République de Sri Lanka relatif à la fourniture de farine de froment tendre 
à titre d'aide alimentaire (Décision 74/26/CEE du Conseil du 06.11.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 1504 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire sur les projets d’accords avec la Tunisie, le 
Yémen, l’Egypte, le Bangladesh, la Haute-Volta, le Liban, le Mali, les Philippines, le Sénégal, le Sri Lanka et l’UNRWA 
; projet de décision  
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir aussi: CM2/1973-1709 "Accord du 06.11.1973 entre la CEE et la 
République arabe d'Egypte relatif à la fourniture de farine de froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 
73/364/CEE du Conseil du 06.11.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1713             27/09/1973  -  25/02/1974 
Accord du 06.11.1973 entre la CEE et la République de Haute-Volta relatif à la fourniture de maïs à titre d'aide 
alimentaire (Décision 74/84/CEE du Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 1567 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire sur les projets d’accords avec la Tunisie, le 
Yémen,  l’Egypte, le Bangladesh, la Haute-Volta, le Liban, le Mali, les Philippines, le Sénégal, le Sri Lanka et l’UNRWA 
; projet de décision  
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir aussi: CM2/1973-1706 "Accord du 05.11.1973 entre la CEE et la 
République tunisienne relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/363/CEE du 
Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1714             25/04/1973  -  13/12/1973 
Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la République du Sénégal relatif à la fourniture de sorgho et de froment 
tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/379/CEE du Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 589 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire sur les projets d’accords avec la Haute-Volta, le 
Mali, le Niger, le Sénégal et le Tchad ; projet de décision  
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir aussi: CM2/1973-1706 "Accord du 05.11.1973 entre la CEE et la 
République tunisienne relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/363/CEE du 
Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1715             24/05/1973  -  13/12/1973 
Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la République de Haute-Volta relatif à la fourniture de maïs à titre d'aide 
alimentaire (Décision 73/382/CEE du Conseil du 09.11.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 734 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc d’aide alimentaire sur les projets d’accords avec la Haute-Volta, le 
Mali et le Liban, ouverture des négociations avec la république Arabe d’Egypte e la Jordanie ; avis du Coreper sur les 
projets d’accords avec la Haute-Volta, les Philippines, le Sénégal et l’Uruguay ; projet de décision  
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Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1716             15/10/1973  -  17/10/1973 
Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la République islamique de Mauritanie relatif à la fourniture de lait écrémé 
en poudre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/383/CEE du Conseil du 09.11.1973 portant conclusion de 
l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 1684.  Aussi recommandations des décisions portant conclusion des 
accords entre la CEE et la République du Mali, la république de Tchad, la République de Sénégal, la république de 
Niger et la République de Haute-Volta 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1717             24/10/1973  -  13/12/1973 
Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la République islamique de Mauritanie relatif à la fourniture de lait écrémé 
en poudre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/383/CEE du Conseil du 09.11.1973 portant conclusion de 
l'accord).  
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc d’aide alimentaire et avis du Coreper sur les accords avec la Haute-
Volta, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad ; projet de décision  
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir aussi: CM2/1973-1715 "Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la 
République de Haute-Volta relatif à la fourniture de maïs à titre d'aide alimentaire (Décision 73/382/CEE du Conseil 
du 09.11.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1718             12/07/1973  -  13/12/1973 
Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la République orientale de l'Uruguay relatif à la fourniture de froment 
tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/384/CEE du Conseil du 09.11.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 1125 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire sur les projets d’accords avec le Maroc, la 
Somalie, Malte, Jordanie, l’Uruguay et le Chili ; projet de décision  
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir: CM2/1973-1715 "Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la 
République de Haute-Volta relatif à la fourniture de maïs à titre d'aide alimentaire (Décision 73/382/CEE du Conseil 
du 09.11.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1719             12/09/1973  -  13/12/1973 
Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la République des Philippines relatif à la fourniture de froment tendre et de 
farine de froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/385/CEE du Conseil du 09.11.1973 portant 
conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 1498 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire sur les projets d’accords avec la Tunisie, le 
Yémen, l’Egypte, le Bangladesh, la Haute-Volta, le Liban, le Mali, les Philippines, le Sénégal, le Sri Lanka et l’UNRWA 
; avis du Coreper sur les projets d’accords avec la Haute-Volta, les Philippines, le Sénégal et l’Uruguay ; projet de 
décision  
Décision  
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir: CM2/1973-1715 "Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la 
République de Haute-Volta relatif à la fourniture de maïs à titre d'aide alimentaire (Décision 73/382/CEE du Conseil 
du 09.11.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1720             27/09/1973  -  13/12/1973 
Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la République du Sénégal relatif à la fourniture de maïs à titre d'aide 
alimentaire (Décision 73/386/CEE du Conseil du 09.11.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 1566 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc d’aide alimentaire sure les projets d’accords avec la Tunisie, le 
Yémen, l’Egypte, le Bangladesh, la Haute-Volta, le Liban, le Mali, les Philippines, le Sénégal, le Sri Lanka et l’UNRWA 
; avis du Coreper sur les projets d’accords avec la Haute-Volta, les Philippines, le Sénégal et l’Uruguay ; projet de 
décision  
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir: CM2/1973-1715  "Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la 
République de Haute-Volta relatif à la fourniture de maïs à titre d'aide alimentaire (Décision 73/382/CEE du Conseil 
du 09.11.1973 portant conclusion de l'accord)" et CM2/1973-1714 "Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la 
République du Sénégal relatif à la fourniture de sorgho et de froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 
73/379/CEE du Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1721             07/11/1973  -  13/12/1973 
Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la République du Niger relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre à 
titre d'aide alimentaire (Décision 73/387/CEE du Conseil du 09.11.1973 portant conclusion de l'accord).  
Projet de décision  
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la recommandation de la Commission, les travaux préparatoires et les lettres de transmission 
voir: CM2/1973-1716 et 1717 "Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la République islamique de Mauritanie relatif à 
la fourniture de lait écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/383/CEE du Conseil du 09.11.1973 
portant conclusion de l'accord)". 

Pour les lettres de transmission voir aussi: CM2/1973-1714 "Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la République du 
Sénégal relatif à la fourniture de sorgho et de froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/379/CEE du 
Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1722             11/07/1973  -  13/12/1973 
Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la République du Sénégal relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre à 
titre d'aide alimentaire (Décision 73/388/CEE du Conseil du 09.11.1973 portant conclusion de l'accord).  
Projet de décision  
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la recommandation de la Commission, les travaux préparatoires et les lettres de transmission 
voir: CM2/1973-1716 et 1717 "Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la République islamique de Mauritanie relatif à 
la fourniture de lait écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/383/CEE du Conseil du 09.11.1973 
portant conclusion de l'accord)". 
Pour les lettres de transmission voir aussi: CM2/1973-1714 "Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la République du 
Sénégal relatif à la fourniture de sorgho et de froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/379/CEE du 
Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1723             11/07/1973  -  13/12/1973 
Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la République de Haute-Volta relatif à la fourniture de lait écrémé en 
poudre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/389/CEE du Conseil du 09.11.1973 portant conclusion de l'accord).  
Projet de décision  
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la recommandation de la Commission, les travaux préparatoires et les lettres de transmission 
voir: CM2/1973-1716 et 1717 "Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la République islamique de Mauritanie relatif à 
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la fourniture de lait écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/383/CEE du Conseil du 09.11.1973 
portant conclusion de l'accord)". 

Pour les lettres de transmission voir aussi: CM2/1973-1714 "Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la République du 
Sénégal relatif à la fourniture de sorgho et de froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/379/CEE du 
Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1724             11/07/1973  -  13/12/1973 
Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la République du Tchad relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre à 
titre d'aide alimentaire (Décision 73/390/CEE du Conseil du 09.11.1973 portant conclusion de l'accord).  
Projet de décision  
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la recommandation de la Commission, les travaux préparatoires et les lettres de transmission 
voir: CM2/1973-1716 et 1717 "Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la République islamique de Mauritanie relatif à 
la fourniture de lait écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/383/CEE du Conseil du 09.11.1973 
portant conclusion de l'accord)". 

Pour les lettres de transmission voir aussi: CM2/1973-1714 "Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la République du 
Sénégal relatif à la fourniture de sorgho et de froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/379/CEE du 
Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1725             25/05/1973  -  28/01/1974 
Accord du 12.11.1973 entre la CEE et le Royaume hachémite de Jordanie relatif à la fourniture de lait écrémé en 
poudre à titre d'aide alimentaire (Décision 74/24/CEE du Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 663 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire sur les projets d’accords avec l’Egypte et la 
Jordanie ; avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire sur les projets d’accords avec le Bangladesh, la Jordanie et le 
Rwanda ; projet de décision  
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir aussi: CM2/1973-1706 "Accord du 05.11.1973 entre la CEE et la 
République tunisienne relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/363/CEE du 
Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1726             03/03/1973  -  28/01/1974 
Accord du 12.11.1973 entre la CEE et le Royaume hachémite de Jordanie relatif à la fourniture de lait écrémé en 
poudre à titre d'aide alimentaire (Décision 74/24/CEE du Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 331 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire sur le projet d’accord ; exécution anticipée de  
certaines accords de fourniture ; avis du Coreper sur les projets d’accords avec la Jordanie, le Maroc, le Rwanda, le 
Sénégal, la Somalie, la Tunisie, le Yémen, le Bangladesh, la Haute-Volta, le Mali et Malte ; projet de décision  
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir: CM2/1973-1706 "Accord du 05.11.1973 entre la CEE et la 
République tunisienne relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/363/CEE du 
Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord)" et CM2/1973-1724 "Accord du 12.11.1973 entre la CEE et le 
Royaume hachémite de Jordanie relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire (Décision 
74/24/CEE du Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1727             11/07/1973  -  28/01/1974 
Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la République du Mali relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre à titre 
d'aide alimentaire (Décision 74/27/CEE du Conseil du09.11.1973 portant conclusion de l'accord).  
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Projet de décision  
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la recommandation de la Commission, les travaux préparatoires et les lettres de transmission 
voir: CM2/1973-1716 et 1717 "Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la République islamique de Mauritanie relatif à 
la fourniture de lait écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/383/CEE du Conseil du 09.11.1973 
portant conclusion de l'accord)". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1728             27/09/1973  -  28/01/1974 
Accord du 12.11.1973 entre la CEE et la République démocratique du Soudan relatif à la fourniture de froment 
tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 74/28/CEE du Conseil du 09.11.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 1571 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire ; projet de décision  
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir: CM2/1973-1701 "Accord du 19.10.1973 entre la CEE et la 
République démocratique du Soudan relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 
74/19/CEE du Conseil du 16.07.1973 portant conclusion de l'accord)" et CM2/1973-1715 "Accord du 12.11.1973 
entre la CEE et la République de Haute-Volta relatif à la fourniture de maïs à titre d'aide alimentaire (Décision 
73/382/CEE du Conseil du 09.11.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1729             12/09/1973  -  13/12/1973 
Accord du 15.11.1973 entre la CEE et la République arabe du Yémen relatif à la fourniture de froment tendre à 
titre d'aide alimentaire (Décision 73/380/CEE du Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 1496 
Travaux préparatoires – avis du Groupe de l’aide alimentaire et avis du Coreper sur les projets d’accords avec la 
Tunisie, le Yémen, l’Egypte, le Bangladesh, la Haute-Volta, le Liban, le Mali, les Philippines, le Sénégal, le Sri Lanka et 
l’UNRWA ; projet de décision  
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir aussi: CM2/1973-1706 "Accord du 05.11.1973 entre la CEE et la 
République tunisienne relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/363/CEE du 
Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1730             12/07/1973  -  24/12/1973 
Accord du 15.11.1973 entre la CEE et Malte relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide alimentaire 
(Décision 73/411/CEE du Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 1156 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire sur les projets d’accords avec le Maroc, le 
Somalie, Malite, la Jordanie, l’Uruguay et le Chili ; avis du Coreper sur les projets d’accords avec la Jordanie, le 
Maroc, le Rwanda, le Sénégal, la Somalie, la Tunisie, le Yémen, le Bangladesh, la Haute-Volta, le Mali et Malte ; 
projet de décision  
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir aussi: CM2/1973-1706 "Accord du 05.11.1973 entre la CEE et la 
République tunisienne relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/363/CEE du 
Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1731             28/05/1972  -  28/01/1974 
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Accord du 15.11.1973 entre la CEE et la République populaire du Bangladesh relatif à la fourniture de lait écrémé 
en poudre à titre d'aide alimentaire (Décision 74/20/CEE du Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de 
l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 767 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire sur le projet d’accord ; notes verbales de la 
mission du Bangladesh SEC (73) 3084 et SEC (73) 3114 ; avis du Coreper sur les projets d’accords avec le 
Bangladesh, la Jordanie, l’Egypte et le Rwanda ; projet de décision  
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir aussi: CM2/1973-1706 "Accord du 05.11.1973 entre la CEE et la 
République tunisienne relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/363/CEE du 
Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1732             12/09/1973  -  28/01/1974 
Accord du 15.11.1973 entre la CEE et la République populaire du Bangladesh relatif à la fourniture de froment 
tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 74/21/CEE du Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 1495 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire sur les projets d’accords avec la Tunisie, le 
Yémen, l’Egypte, le Bangladesh, la Haute-Volta, le Liban, le Mali, les Philippines, le Sénégal, le Sri Lanka et l’UNRWA 
; avis du Coreper sur les accords avec la Jordanie, le Maroc, le Rwanda, le Sénégal, la Somalie, la Tunisie, le Yémen, 
le Bangladesh, la Haute-Volta, le Mali et Malte ; projet de décision 
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir: CM2/1973-1706 "Accord du 05.11.1973 entre la CEE et la 
République tunisienne relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 73/363/CEE du 
Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord)" et CM2/1973-1731 "Accord du 15.11.1973 entre la CEE et la 
République populaire du Bangladesh relatif à la fourniture de lait écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire 
(Décision 74/20/CEE du Conseil du 15.10.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1733             24/05/1973  -  28/01/1974 
Accord du 22.11.1973 entre la CEE et la République du Mali relatif à la fourniture de farine de froment tendre et 
de sorgho à titre d'aide alimentaire (Décision 74/29/CEE du Conseil du 19.11.1973 portant conclusion de 
l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 729 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire sur les projets d’accords avec la Haute-Volta, le 
Mali et le Liban ; avis du Coreper sur le projet d’accord ; projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1734             12/11/1973  -  28/01/1974 
Accord du 10.12.1973 entre la CEE et la République d'Indonésie relatif à la fourniture de froment tendre à titre 
d'aide alimentaire (Décision 74/31/CEE du Conseil du 10.12.1973 portant conclusion d'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 1894 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire et du Coreper sur les projets d’accord avec la 
Mauritanie, le Sénégal, l’Ethiopie, le Niger et l’Indonésie ; projet de décision 
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir: CM2/1973-1735 "Accord du 10.12.1973 entre la CEE et la 
République du Niger relatif à la fourniture de maïs à titre d'aide alimentaire (Décision 74/30/CEE du Conseil du 
10.12.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1735             12/11/1973  -  28/01/1974 
Accord du 10.12.1973 entre la CEE et la République du Niger relatif à la fourniture de maïs à titre d'aide 
alimentaire (Décision 74/30/CEE du Conseil du 10.12.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 1839 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc d’aide alimentaire et du Coreper sur les projets d’accords avec la 
Mauritanie, le Sénégal, l’Ethiopie, le Niger et l’Indonésie ; projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1736             19/10/1973  -  28/01/1974 
Accord du 10.12.1973 entre la CEE et la République islamique de Mauritanie relatif à la fourniture de froment 
tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 74/32/CEE du Conseil du 10.12.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 1741 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc d’aide alimentaire et du Coreper sur les projets d’accords avec la 
Mauritanie, le Sénégal, l’Ethiopie, le Niger et l’Indonésie ; projet de décision 
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir: CM2/1973-1735 "Accord du 10.12.1973 entre la CEE et la 
République du Niger relatif à la fourniture de maïs à titre d'aide alimentaire (Décision 74/30/CEE du Conseil du 
10.12.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1737             26/07/1973  -  28/01/1974 
Accord du 10.12.1973 entre la CEE et la République du Sénégal relatif à la fourniture de froment tendre à titre 
d'aide alimentaire (Décision 74/33/CEE du Conseil du 10.12.1973 portant conclusion de l'accord).  
Action d'urgence en faveur du Sénégal – inclus : requête du gouvernement du Sénégal ; projet de décision du 
Conseil ; procédure écrite concernant l’adoption de la décision ; traitement par le Coreper 
Recommandation de la Commission COM (73) 1712 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc d’aide alimentaire et du Coreper sur les projets d’accords avec la 
Mauritanie, le Sénégal, l’Ethiopie, le Niger et l’Indonésie ; projet de décision 
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir: CM2/1973-1735 "Accord du 10.12.1973 entre la CEE et la 
République du Niger relatif à la fourniture de maïs à titre d'aide alimentaire (Décision 74/30/CEE du Conseil du 
10.12.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1738             25/02/1974  -  25/02/1974 
Accord du 18.12.1973 entre la CEE et la République du Pérou relatif à la fourniture de froment tendre à titre 
d'aide alimentaire (Décision 74/86/CEE du Conseil du 17.12.1973 portant conclusion de l'accord).  
Publication au JO 
Notes/remarks: Il manque la proposition de la Commission, COM(73)264, et le traitement par le Conseil. 

Pour les lettres de transmission voir: CM2/1973-1739 "Accord du 18.12.1973 entre la CEE et la République 
malgache relatif à la fourniture de farine de froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 74/87/CEE du 
Conseil du 17.12.1973 portant conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1739             06/11/1973  -  25/02/1974 
Accord du 18.12.1973 entre la CEE et la République malgache relatif à la fourniture de farine de froment tendre à 
titre d'aide alimentaire (Décision 74/87/CEE du Conseil du 17.12.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 1828 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire et avis du Coreper sur le projet d’accord ; projet 
de décision 
Décision 
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Lettres de transmission 
Publication au JO 
Corrigendum du 2ème paragraphe de l'article V 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir aussi: CM2/1973-1742 "Accord du 18.12.1973 entre la CEE et le 
Comité international de la croix-rouge (CICR) modifiant les quantités prévues dans l'accord, du 20.01.1971, relatif à 
la fourniture de céréales au titre de l'aide alimentaire (Décision 74/90/CEE du Conseil du 17.12.1973 portant 
conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1740             17/09/1973  -  25/02/1974 
Accord du 18.12.1973 entre la CEE et la République libanaise relatif à la fourniture de froment tendre à titre 
d'aide alimentaire (Décision 74/88/CEE du Conseil du 17.12.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 1535 
Travaux préparatoires – avis du Groupe de l’aide alimentaire sur les projets d’accords avec la Tunisie, le Yémen, 
l’Egypte, le Bangladesh, la Haute-Volta, le Liban, le Mali, les Philippines, le Sénégal et l’UNRWA ; projet de décision ; 
avis du Coreper sur les projets d’accords avec le Pérou, la Jordanie et le Liban 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1741             16/07/1973  -  25/02/1974 
Accord du 18.12.1973 entre la CEE et le Royaume hachémite de Jordanie relatif à la fourniture de farine de 
froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 74/89/CEE du Conseil du 17.12.1973 portant conclusion de 
l'accord).  
Recommandation de la Commission  COM (73) 1158 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire sur les projets d’accords avec le Maroc, la 
Somalie, Malte, la Jordanie et le Chili ; projet de décision ; avis du Coreper sur les projets d’accords avec le Pérou, la 
Jordanie et le Liban  
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1742             24/05/1973  -  25/02/1974 
Accord du 18.12.1973 entre la CEE et le Comité international de la croix-rouge (CICR) modifiant les quantités 
prévues dans l'accord, du 20.01.1971, relatif à la fourniture de céréales au titre de l'aide alimentaire (Décision 
74/90/CEE du Conseil du 17.12.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 743.  Aussi : communication de la Commission concernant 
l’exécution des accords d’aide alimentaire conclus avec le CICR en faveur des populations du Nigéria et Pakistan 
oriental 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire et avis du Coreper sur le projet d’accord ; 
communication de la Commission relative à des actions d’aide alimentaire à réaliser par l’intermédiaire du CICR SEC 
(73) 3277 ; mise en œuvre de l'accord ; projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1743             26/10/1973  -  25/02/1974 
Accord du 20.12.1973 entre la CEE et l'Empire d'Éthiopie relatif à la fourniture de froment tendre à titre d'aide 
alimentaire (Décision 74/85/CEE du Conseil du 10.12.1973 portant conclusion de l'accord).  
Recommandation de la Commission COM (73) 1773 
Travaux préparatoires – avis du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire et avis du Coreper sur les projets d’accords 
avec la Mauritanie, le Sénégal, l’Ethiopie, le Niger et l’Indonésie ; projet de décision 
Décision 
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Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir: CM2/1973-1735 "Accord du 10.12.1973 entre la CEE et la 
République du Niger 
relatif à la fourniture de maïs à titre d'aide alimentaire (Décision 74/30/CEE du Conseil du 10.12.1973 portant 
conclusion de l'accord)" et CM2/1973-1740 "Accord du 18.12.1973 entre la CEE et la République libanaise relatif à la 
fourniture de froment tendre à titre d'aide alimentaire (Décision 74/88/CEE du Conseil du 17.12.1973 portant 
conclusion de l'accord)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1744             13/12/1973  -  20/12/1973 
Décision 73/448/CEE du Conseil du 28.12.1973 relative au financement communautaire de certaines dépenses 
concernant l'aide alimentaire fournie au titre du programme 1973/1974.  
Proposition de la Commission COM (73) 2082.  Aussi : communication de la Commission concernant le programme 
d’aide alimentaire de la Communauté en faveur des Pays du Sahel et de l’Ethiopie ; proposition de règlement 
portant dérogation au règlement (CEE) no 1693/72 en ce qui concerne les procédures de mobilisation de l’aide 
alimentaire en faveur des pays du Sahel ; proposition d’un règlement établissant les règles générales relatives à la 
fourniture de lait écrémé en poudre au titre de l’aide alimentaire aux pays du Sahel et de l’Ethiopie ; proposition de 
règlement établissant les règles générales relatives à la fourniture de matières grasses du lait à titre de l’aide 
alimentaire aux pays du Sahel et à l’Ethiopie ; proposition d’une décision concernant l’ouverture des négociations 
avec les pays du sahel et l’Ethiopie pour la fourniture de la écrémé en poudre et de butteroil à titre d’aide 
alimentaire d’urgence, ainsi que la mise en œuvre anticipée des accords négociés avec les pays précités 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1745             12/12/1973  -  30/01/1974 
Décision 73/448/CEE du Conseil du 28.12.1973 relative au financement communautaire de certaines dépenses 
concernant l'aide alimentaire fournie au titre du programme 1973/1974  
Travaux préparatoires – travaux du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire ; travaux du Coreper ; projet de décision 
Procédure écrite 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1746             20/12/1973  -  28/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3581/73 du Conseil du 28.12.1973 portant dérogation au règlement (CEE) nº 1693/72 en ce 
qui concerne les procédures de mobilisation de l'aide alimentaire en faveur des pays du Sahel.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et la procédure écrite voir: 
CM2/1973-1744 et 1745 "Décision 73/448/CEE du Conseil du 28.12.1973 relative au financement communautaire 
de certaines dépenses concernant l'aide alimentaire fournie au titre du programme 1973/1974" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1747             21/12/1973  -  28/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3582/73 du Conseil du 28.12.1973 établissant les règles générales relatives à la fourniture de 
lait écrémé en poudre au titre de l'aide alimentaire aux pays du Sahel et à l'Éthiopie  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et la procédure écrite voir: 
CM2/1973-1744 et 1745 "Décision 73/448/CEE du Conseil du 28.12.1973 relative au financement communautaire 
de certaines dépenses concernant l'aide alimentaire fournie au titre du programme 1973/1974" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1748             21/12/1973  -  28/12/1973 

Règlement (CEE) nº 3583/73 du Conseil du 28.12.1973 établissant les règles générales relatives à la fourniture de 
matières grasses du lait au titre de l'aide alimentaire aux pays du Sahel et à l'Éthiopie.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et la procédure écrite voir: 
CM2/1973-1744 et 1745 "Décision 73/448/CEE du Conseil du 28.12.1973 relative au financement communautaire 
de certaines dépenses concernant l'aide alimentaire fournie au titre du programme 1973/1974" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1749             21/12/1973  -  23/01/1974 
Décision du Conseil du 28.12.1973 autorisant la Commission à négocier avec les pays du Sahel et l'Éthiopie des 
accords de fourniture de lait écrémé en poudre et de butteroil à titre d'aide alimentaire d'urgence et à les mettre 
en oeuvre de façon anticipée.  
Résultats de la réunion du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire ; projet de décision 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et la procédure écrite voir: 
CM2/1973-1744 et 1745 "Décision 73/448/CEE du Conseil du 28.12.1973 relative au financement communautaire 
de certaines dépenses concernant l'aide alimentaire fournie au titre du programme 1973/1974" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1750             22/06/1973  -  14/11/1973 
Projet d'une décision du Conseil portant conclusion d'un accord entre la CEE et la Républqiue du Chili relatif à la 
fourniture de froment tendre à titre d'aide alimentaire.  
Recommandation de la Commission COM (73) 1006 
Travaux préparatoires et informations de la Commission sur la situation en ce qui concerne les actions d'aide 
initialement envisagées en faveur du Chili 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1751             29/12/1972  -  05/02/1973 
Mise en oeuvre de l'accord CEE-PAM (programme alimentaire mondial) du 16.11.1972 portant sur la fourniture 
de 13.000 tonnes de butteroil.  
Première communication de la Commission SEC (72) 4215 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1752             07/03/1973  -  22/03/1973 
Mise en oeuvre de l'accord CEE-PAM (programme alimentaire mondial) du 28.09.1972 relatif à la fourniture de 
céréales au bénéfice de pays en voie de développement au titre de l'aide alimentaire.  
Communication de la Commission SEC (73) 819 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1753             02/04/1973  -  18/04/1973 
Exécution anticipée des actions d'aide communautaire.  
Travaux du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire ; travaux du Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1754             24/04/1973  -  04/06/1973 
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Communication de la Commission au Conseil relative à l'exécution de la première année d'application (1972/73) 
de la convention conclue entre la Communauté et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les 
réfugiés de Palestine (UNRWA).  
SEC (73) 1430 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1755             08/03/1971  -  13/04/1973 
Problèmes statistiques se posant au sein du comité de l'aide au développement (CAD) de l'OCDE.  
Travaux du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1756             16/07/1973  -  31/08/1973 
Documents concernant l'aide alimentaire en faveur des pays du Sahel.  
Vente sur les marchés locaux de certaines quantités de céréales fournies par la Communauté à titre d'aide – travaux 
du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire 
Communication urgente de la Commission concernant l'autorisation par procédure écrite à la République au Niger à 
vendre 5.000 tonnes de maïs fourni par la CEE afin d'acheter 10.000 tonnes de sorgho pour distribution gratuite à 
populations nomads 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1757             07/02/1973  -  15/05/1973 
Questions concernant la préparation du schéma d'exécution 1972/1973 en vue de la mise en oeuvre de la 
Convention relative à l'aide alimentaire de 1971  
Travaux du Coreper et du Groupe ad hoc de l’aide alimentaire ; communication de la Commission et proposition de 
règlement COM (73) 436 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1758             20/12/1972  -  25/07/1973 
Documents divers concernant l'aide alimentaire.  
Action d'aide d'urgence de la République Fédérale d'Allemagne en céréales en faveur de la Mauritanie 
Déclaration néerlandaise concernant l'octroi d'aides au Bangladesh 
Demande d'aide d'urgence en faveur du Burundi 
Communication de la Commission au Conseil relative au taux d'équivalence entre le blé et le riz SEC (73) 2376 
Résultats de la 66ème session du Conseil international du blé et de la 13ème session du comité de l'aide 
alimentaire, Londres, du 25 au 29.06.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Relations avec les pays africains du Sud Sahara, les autres pays indépendants du Commonwealth et les PTOM   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1939             09/02/1973  -  13/04/1973 
Règlement (CEE) nº 570/73 du Conseil du 26.02.1973 portant suspension temporaire des droits de douane 
applicables à certains fruits et légumes originaires de la République unie de Tanzanie, de la République de 
l'Ouganda et de la République du Kenya  
Proposition de la Commission COM (73) 213.  Aussi proposition d’un règlement portant suspension temporaire des 
droits de douane applicable à certains fruits et légumes originaires des Etats africains et malgache associés ou des 
pays et territoires d’outre-mer 
Travaux préparatoires – consultation du Parlement ; travaux du Groupe EAMA/PTOM ; projet de règlement 
Règlement 
Lettre de transmission au Conseil d'association CEE-Afrique de l'Est 
Publication au JO 
Observations de la Commission 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1940             14/02/1973  -  27/03/1973 
Règlement (CEE) nº 570/73 du Conseil du 26.02.1973 portant suspension temporaire des droits de douane 
applicables à certains fruits et légumes originaires de la République unie de Tanzanie, de la République de 
l'Ouganda et de la République du Kenya.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des relations avec les pays africains et malgache (doc 
310/72) sur les propositions de la Commission relatives à I. un règlement portant suspension temporaire des droits 
de douane applicable à certains fruits et légumes originaires des Etats africains et malgache associés ou des pays et 
territoires d’outre-mer, et II. un règlement portant suspension temporaire des droits de douane applicable à 
certains fruits et légumes originaires des Républiques  de Tanzanie, de l’Ouganda et du Kenya, rapporteur: Maurice 
Dewulf ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1941             30/01/1973  -  09/10/1973 
Règlement (CEE) nº 2739/73 du Conseil du 08.10.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 860/72 relatif au régime 
applicable à certains fruits et légumes originaires de la République unie de Tanzanie, de la République de 
l'Ouganda et de la République du Kenya.  
Proposition de la Commission COM (73) 94.  Aussi proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) no 859/72 
relatif au régime applicable à certains fruits et légumes originaires des Etats africains et malgache associés ou des 
pays et territoires d’outre-mer 
Travaux préparatoires – consultation du Parlement ; projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1943             13/12/1973  -  10/01/1974 
Règlement (CEE) nº 3596/73 du Conseil du 28.12.1973 concernant la définition de la notion de "produits 
originaires" pour l'application, par les nouveaux États membres, de l'article 109 paragraphe 2 et de l'article 119 
paragraphe 2 de l'acte d'adhésion dans les échanges avec certains États associés ou PTOM.  
Travaux préparatoires – travaux du Groupe EAMA ; projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 

La proposition de la Commission manque. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1944             01/02/1973  -  12/11/1973 
Documents concernant les relations avec l'Afrique de l'Est.  
Consultations avec la Mission de l’Afrique de l’Est auprès la CEE relatives au régime applicable à certains fruits et 
légumes originaires des États partenaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est  
Communication de la Communauté au Conseil d'association CEE-ESTAF en ce qui concerne les importations de café 
vert 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1963             17/02/1972  -  28/02/1972 
Décision 73/313/CEE du Conseil du 24.07.1973 modifiant la décision du 29.09.1970 relative à l'association des 
PTOM à la CEE.  
Projet de cahier général des charges des marchés publics de travaux et de fournitures financés par le FED 
(applicable aux marchés financés dans les PTOM) – aussi : note sur l’adoption du cahier avec projet de décision en 
annexe 
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Size: 1 file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1964             29/02/1972  -  22/06/1973 
Décision 73/313/CEE du Conseil du 24.07.1973 modifiant la décision du 29.09.1970 relative à l'association des 
PTOM à la CEE.  
Proposition de la Commission COM (72) 1581.  Aussi : projet de règlement d’arbitrage dans les marchés publics 
financés par le Fonds européen de développement ; proposition de décision du Conseil d’association relative à 
l’arbitrage des différends résultats de la passation et de l’exécution des marchés publics financés par le Fonds 
européen de développement ; projet de règlement concernant l’application de la décision no … du Conseil 
d’association 
Travaux préparatoires – travaux du Groupe EAMA/FIN ; projet de décision 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1965             28/06/1973  -  22/04/1975 
Décision 73/313/CEE du Conseil du 24.07.1973 modifiant la décision du 29.09.1970 relative à l'association des 
PTOM à la CEE  
Suite des travaux – adoption; projet de décision 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1966             24/07/1973  -  14/10/1973 
Décision 73/313/CEE du Conseil du 24.07.1973 modifiant la décision du 29.09.1970 relative à l'association des 
PTOM à la CEE  
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1967             27/09/1972  -  07/05/1975 
Documents concernant les importations de bière en Nouvelle-Calédonie.  
Communication de la Représentation Permanente de la France exposant les raisons qui ont motivé la modification 
du régime fiscal SEC (72) 3288 ; mémorandum de la délégation Néerlandaise ; document de travail des Services de 
la Commission concernant la modification de la fiscalité à l’importation applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les 
états associés de l’est africain SEC (73) 1643 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1968             30/03/1977  -  28/04/1977 
Décision 77/317/CEE du Conseil du 05.04.1977 donnant décharge à la commission de l'exécution des opérations 
du Fonds de développement pour les PTOM (1er fonds) pour l'exercice 1973  
Travaux préparatoires – projet de décision 
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1972-1812 "Décision 77/315/CEE du Conseil du 
05.04.1977 donnant décharge à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de 
développement (1963) (2e FED) pour l'exercice 1972" 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Développement   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2028             14/10/1974  -  02/12/1975 
Rapport de la commission de contrôle relatif aux bilans des Fonds européen de développement (FED) pour 
l'exercice 1973.  
SEC (74) 2801 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2029             30/03/1977  -  28/04/1977 
Décision 77/318/CEE du Conseil du 05.04.1977 donnant décharge à la Commission de l'exécution des opérations 
du Fonds européen de développement (1963) (2ème FED) pour l'exercice 1973.  
Projet de décision 
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir: CM2/1972-1812 "Décision 77/315/CEE du Conseil du 
05.04.1977 donnant décharge à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de 
développement (1963) (2e FED) pour l'exercice 1972" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2030             30/03/1977  -  28/04/1977 
Décision 77/318/CEE du Conseil du 05.04.1977 donnant décharge à la Commission de l'exécution des opérations 
du Fonds européen de développement (1963) (2ème FED) pour l'exercice 1973.  
Projet de décision 
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir: CM2/1972 "Décision 77/316/CEE-1813 du Conseil du 
05.04.1977 donnant décharge à la Commission de l'exécution des opérations du Fonds européen de 
développement (1969) (3e FED) pour l'exercice 1972". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2031             23/03/1973  -  29/03/1973 
Rapport de la Commission au Conseil sur les résultats des appels à la concurrence sur les ressources des 1er, 
2ème et 3ème Fonds européen de développement pour la période du 01.01 au 31.12.1972.  
Rapport de la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2032             03/12/1973  -  21/01/1974 
Documents concernant les décisions de financement prises par la Commission dans le cadre du Fonds européen 
de développement (FED).  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2033             06/06/1973  -  22/06/1973 
Note de la délégation italienne concernant la mise à jour du règlement financier du Fonds européen de 
développement (FED).  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2034             11/10/1972  -  04/05/1973 
Relations avec la Banque interaméricaine de développement (BID).  
Travaux du Coreper, inclus communication de la délégation allemande ; travaux du Groupe ad hoc "Amérique 
latine" ; communication de la Commission SEC (73) 1484 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2035             30/11/1972  -  12/03/1973 
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Notes concernant le mandat, la composition et les travaux du groupe de travail "coopération au 
développement".  
Mandat et composition du Groupe de travail "Coopération au développement" ; demande d’avis susceptible d’être 
adressée au Groupe ad hoc de l’aide alimentaire ; avis demandé au Groupe de coordination des politiques 
d’assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2036             24/04/1973  -  04/06/1973 
Question orale nº 36/73 posée au Conseil des CE par M. Dewulf, membre du PE, concernant les nouvelles 
orientations de la politique communautaire de coopération au développement.  
Aussi réponse du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2037             31/10/1973  -  10/12/1973 
Question orale nº 145/73 posée au Conseil des CE par M. Dewulf, membre du PE, sur la politique globale d'aide 
au développement.  
Aussi réponse du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Marché intérieur et politique industrielle   

On trouvera notammment des directives et des communications concernant les impôts et le transit communautaire; des 
accords commerciaux avec les pays tiers; des rapports et directives concernant la politique industrielle, la politique régionale 
et l'Union douanière. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Législations   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-399             1973  -  1973 
Répertoires des dispositions législatives et réglementaires arrêtées dans les États membres des Communautés.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-400             1973  -  1973 
Répertoires des dispositions législatives et réglementaires arrêtées dans les États membres des Communautés.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-496             07/11/1972  -  09/05/1973 
Documents concernant les douze directives en matière d'élimination d'entraves techniques aux échanges 
(approuvés par le Conseil le 19.12.1972).  
I – Projet de directive concernant le matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension 
II – Projet de directive concernant les instruments de pesage à fonctionnement non automatique 
III – Projet de directive concernant les mesures matérialisées de longueur 
IV – Projet de directive modifiant la directive du 27 juin 1967 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage 
des substances dangereuses 
V – Projet de directive concernant l’analyse quantitative des mélanges ternaires de fibres textiles 
VI – Projet de directive concernant l’attestation et le marquage des câbles, chaînes et crochets 
VII – Projet de directive concernant la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues 
VIII – Projet de directive concernant la vitesse maximale et les plates-formes de chargement des tracteurs agricoles 
ou forestiers à roues 
IX – Projet de directive concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs à roues 
X – Projet de directive concernant les détergents 
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XI – Projet de directive concernant les méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface 
anioniques 
XII - Projet de directive concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des préparations dangereuses 
(solvants) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-497             30/12/1971  -  07/04/1972 
Directive 73/146/CEE du Conseil du 21.05.1973 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.  
Proposition de la Commission COM (71) 1487 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-498             19/01/1972  -  11/07/1972 
Directive 73/146/CEE du Conseil du 21.05.1973 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.  
Travaux préparatoires – inclus: projet de directive ; traitement par le Groupe des questions économique 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-496 "Documents concernant les douzes 
directives en matière d'élimination d'entraves techniques aux échanges (approuvés par le Conseil le 
18/19.12.1972)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-499             11/01/1972  -  21/05/1973 
Directive 73/146/CEE du Conseil du 21.05.1973 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.  
Suite des travaux – projet de directive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-500             21/05/1973  -  21/05/1973 
Directive 73/146/CEE du Conseil du 21.05.1973 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.  
Directive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-501             21/05/1973  -  21/05/1973 
Directive 73/146/CEE du Conseil du 21.05.1973 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.  
Directive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-502             21/05/1973  -  28/03/1974 
Directive 73/146/CEE du Conseil du 21.05.1973 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.  
Directive 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1973 

Historical Archives of the European Union 190 

Lettres de transmission 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-503             26/01/1972  -  07/08/1972 
Directive 73/146/CEE du Conseil du 21.05.1973 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.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom des affaires sociales et de la santé publique (doc 53/72), rapporteur : 
Pierre Bourdellès ; résolution 
Traitement par le CES – inclus : avis de la section spécialisée pour les questions économiques ; rapport de la section 
spécialisée pour les questions économiques, rapporteur Hans O.R. Kramer ; avis du CES ; compte rendu des 
délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-504             30/12/1971  -  29/11/1972 
Directive 73/173/CEE du Conseil du 04.06.1973 concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des 
préparations dangereuses (solvants).  
Proposition de la Commission COM (71) 1466 
Travaux préparatoires – inclus : notes de la délégation néerlandaise, de la délégation allemande et de la délégation 
britannique ; traitement par le Groupe des questions économiques, projet de directive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-505             15/11/1972  -  04/06/1973 
Directive 73/173/CEE du Conseil du 04.06.1973 concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des 
préparations dangereuses (solvants).  
Modification de la proposition COM (72) 1353 
Suite des travaux – projet de directive 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-496 "Documents concernant les douzes 
directives en matière d'élimination d'entraves techniques aux échanges (approuvés par le Conseil le 
18/19.12.1972)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-506             04/06/1973  -  11/07/1973 
Directive 73/173/CEE du Conseil du 04.06.1973 concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des 
préparations dangereuses (solvants).  
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-507             26/01/1972  -  05/09/1973 
Directive 73/173/CEE du Conseil du 04.06.1973 concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des 
préparations dangereuses (solvants).  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des affaires sociales et de la santé publique (doc 
52/72), rapprteur : Pierre Bourdellès ; résolution 
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Traitement par le CES – inclus : avis de la section spécialisée pour les questions économiques ; rapport de la section 
spécialisée pour les questions économiques, rapporteur : Hans O.R. Kramer ; avis du CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-508             12/12/1972  -  30/11/1973 
Télex concernant les réunions du groupe de travail "denrées alimentaires".  
Réunions sur  directives et règlements concernant : agents émulsifiants-stabilisants ; aliments diététiques 
("directive cadre") ; aliments diététiques pauvres en sodium ; la fabrication et le commerce des laits de conserve 
destinés à l’alimentation humaine ; certains sucres destinés à l’alimentation humaine ; la fabrication et le commerce 
des jus de fruits et produits similaires ; agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à 
l’alimentation humaine 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-509             04/06/1973  -  23/11/1974 
Directive 74/62/CEE du Conseil du 17.12.1973 portant 9ème modification de la directive relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés 
dans les denrées destinées à l'alimentation humaine.  
Proposition de la Commission COM (73) 797 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Denrées alimentaires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-510             04/12/1973  -  11/02/1974 
Directive 74/62/CEE du Conseil du 17.12.1973 portant 9ème modification de la directive relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés 
dans les denrées destinées à l'alimentation humaine.  
Suite des travaux – traitement par le Groupe de travail "Denrées alimentaires" ; projet de directive 
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-511             21/06/1973  -  16/11/1973 
Directive 74/62/CEE du Conseil du 17.12.1973 portant 9ème modification de la directive relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés 
dans les denrées destinées à l'alimentation humaine.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de la santé publique et de l’environnement (doc 
201/73), rapporteur : Lucien Martens ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-512             21/06/1973  -  01/04/1974 
Directive 74/62/CEE du Conseil du 17.12.1973 portant 9ème modification de la directive relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés 
dans les denrées destinées à l'alimentation humaine.  
Traitement par le CES – inclus: avis de la section de l’environnement, de la santé publique et de la consommation ; 
rapport de la section de l’environnement, de la santé publique et de la consommation ; avis du CES ; compte rendu 
des délibérations. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-513             08/11/1973  -  10/12/1973 
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Programme communautaire d'harmonisation des législations nationales des denrées alimentaires  
Note de la délégation du Royaume-Uni 
Rapport du Groupe ad hoc des Conseillers et Attachés intéressés des Représentations permanentes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-552             21/06/1971  -  19/07/1972 
Directive 73/404/CEE du Conseil du 22.11.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux détergents.  
Proposition de la Commission COM (71) 655 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des questions économiques ; projet de directive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-553             16/01/1973  -  29/06/1974 
Directive 73/404/CEE du Conseil du 22.11.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux détergents.  
Suite des travaux – inclus projet de directive 
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Rectificatif 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-496 "Documents concernant les douzes 
directives en matière d'élimination d'entraves techniques aux échanges (approuvés par le Conseil le 
18/19.12.1972)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-554             13/07/1971  -  21/01/1972 
Directive 73/404/CEE du Conseil du 22.11.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux détergents.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des affaires sociales et de la santé publique (doc 
192/71), rapporteur : Albert Liogier 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-555             13/07/1971  -  14/02/1974 
Directive 73/404/CEE du Conseil du 22.11.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux détergents.  
Traitement par le CES – inclus: compte rendu des délibérations ; avis de la section spécialisée pour les questions 
économiques ; rapport de la section spécialisée pour les questions économiques ; avis du CES. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-556             20/06/1972  -  05/07/1973 
Directive 73/405/CEE du Conseil du 22.11.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface anioniques.  
Travaux préparatoires – projet de directive ; déclarations à inscrire au procès-verbal 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-555 "Directive 73/404/CEE du Conseil du 
22.11.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux détergents" et 
"Documents concernant les douzes directives en matière d'élimination d'entraves techniques aux échanges 
(approuvés par le Conseil le 18/19.12.1972)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-557             22/11/1973  -  17/12/1973 
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Directive 73/405/CEE du Conseil du 22.11.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface anioniques.  
Directive 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-629             07/08/1969  -  06/10/1969 
Directive 73/360/CEE du Conseil du 19.11.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique.  
Proposition de la Commission COM (69) 689 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-630             10/09/1969  -  10/09/1969 
Directive 73/360/CEE du Conseil du 19.11.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique.  
Proposition de la Commission COM (69) 689 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-631             01/10/1969  -  20/04/1972 
Directive 73/360/CEE du Conseil du 19.11.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique.  
Travaux préparatoires – annexe à la proposition SEC (71) 4659, chapitre I: généralités, chapitre II: dispositions 
relatives au fonctionnement des instruments, chapitre III: dispositions relatives à la construction des instruments, 
chapitre IV: approbation CEE de modèle, chapitre V: vérification primitive CEE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-632             15/05/1972  -  19/07/1972 
Directive 73/360/CEE du Conseil du 19.11.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique.  
Suite des travaux – traitement par le Groupe des questions économiques ; observations de la délégation allemande 
; observations de la délégation néerlandaise ; projet de directive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-633             12/01/1973  -  19/11/1973 
Directive 73/360/CEE du Conseil du 19.11.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique.  
Suite des travaux – déclarations à inscrire au procès-verbal ; projet de directive 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-496 "Documents concernant les douzes 
directives en matière d'élimination d'entraves techniques aux échanges (approuvés par le Conseil le 19.12.1972)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-634             19/11/1973  -  05/12/1973 
Directive 73/360/CEE du Conseil du 19.11.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique.  
Directive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-635             19/11/1973  -  05/12/1973 

Directive 73/360/CEE du Conseil du 19.11.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique.  
Directive  
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-636             06/10/1969  -  27/02/1970 
Directive 73/360/CEE du Conseil du 19.11.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission juridique (doc 222), rapporteur: M. Bermani ; 
résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-637             06/10/1969  -  14/02/1974 
Directive 73/360/CEE du Conseil du 19.11.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique.  
Traitement par le CES – inclus: avis du CES ; avis de la section spécialisée pour les questions économiques ; rapport 
de la section spécialisée pour les questions économiques, rapporteur: Wolfgang Hipp ; compte rendu des 
délibérations ; note du Conseil au CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-638             11/08/1971  -  18/10/1972 
Directive 73/361/CEE du Conseil du 19.11.1973 concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives à l'attestation et au marquage des câbles, chaînes 
et crochets  
Proposition de la Commission COM (71) 909 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des questions économiques ; projet de directive 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-496 "Documents concernant les douzes 
directives en matière d'élimination d'entraves techniques aux échanges (approuvés par le Conseil le 19.12.1972)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-639             12/01/1973  -  05/12/1973 
Directive 73/361/CEE du Conseil du 19.11.1973 concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives à l'attestation et au marquage des câbles, chaînes 
et crochets  
Suite des travaux – déclarations à inscrire au procès-verbal ; projet de directive ; suggestions du Coreper 
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-640             28/09/1971  -  14/02/1974 
Directive 73/361/CEE du Conseil du 19.11.1973 concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives à l'attestation et au marquage des câbles, chaînes 
et crochets  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission juridique (doc 218/71), rapporteur: Joseph Lucius ; 
résolution 
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Traitement par le CES – inclus : rapport de la section spécialisée pour les questions économiques, rapporteur: 
Georges Lecuyer ; avis de la section spécialisée pour les questions économiques ; avis du CES ; compte rendu des 
délibérations ; note du Conseil au CES sur l’adoption de la directive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-641             17/08/1971  -  24/09/1974 
Directive 73/362/CEE du Conseil du 19.11.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux mesures matérialisées de longueur.  
Proposition de la Commission COM (71) 915 
Travaux préparatoires – observations de la délégation allemande ; projet de directive ; traitement par le Groupe des 
questions économiques 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-496 "Documents concernant les douzes 
directives en matière d'élimination d'entraves techniques aux échanges (approuvés par le Conseil le 19.12.1972)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-642             12/01/1973  -  05/12/1973 
Directive 73/362/CEE du Conseil du 19.11.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux mesures matérialisées de longueur.  
Suite des travaux – déclaration de la délégation allemande ; projet de directive ; suggestions du Coreper 
Directive 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir: CM2/1973-629 "Directive 73/360/CEE du Conseil du 
19.11.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux instruments de pesage à 
fonctionnement non automatique" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-643             28/09/1971  -  14/02/1974 
Directive 73/362/CEE du Conseil du 19.11.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux mesures matérialisées de longueur.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission juridique (doc 198/71), rapporteur: Alessandro 
Bermani ; résolution 
Traitement par le CES – inclus : avis de la section spécialisée pour les questions économiques ; rapport de la section 
spécialisée pour les questions économiques, rapporteur: Georges Lecuyer ; avis du CES ; compte rendu des 
délibérations ; note du Conseil au CES sur l’adoption de la directive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-644             29/05/1973  -  29/05/1973 
Lettre de l'Association nationale des services d'eau (Bruxelles) sur la directive 71/354/CEE du Conseil du 
18.10.1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-935             12/06/1968  -  16/12/1969 
Directive 73/23/CEE du Conseil du 19.02.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension  
Proposition de la Commission COM (68) 367 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des questions économiques ; remarques de la délégation belge ; 
proposition du Gouvernement allemand ; projet de directive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-936             05/02/1970  -  28/10/1970 
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Directive 73/23/CEE du Conseil du 19.02.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension  
Suite des travaux – traitement par le Groupe des questions économiques ; projet de directive ; document de travail 
de la Commission SEC (70) 1227 ; traitement par le Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-937             06/01/1971  -  19/07/1972 
Directive 73/23/CEE du Conseil du 19.02.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension  
Suite des travaux – traitement par le Coreper; projet de directive ; amendements proposés par la délégation 
française ; traitement par le Groupe des questions économiques. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-938             19/07/1972  -  13/02/1973 
Directive 73/23/CEE du Conseil du 19.02.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension  
Suite des travaux – projet de directive ; note de la délégation allemande relative au problème des "objectifs de 
sécurité et conditions de sécurité" 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-496 "Documents concernant les douzes 
directives en matière d'élimination d'entraves techniques aux échanges (approuvés par le Conseil le 19.12.1972)". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-939             23/01/1973  -  29/06/1973 
Directive 73/23/CEE du Conseil du 19.02.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension  
Suite des travaux – projet de directive 
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Rectificatifs 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-940             28/06/1968  -  14/12/1968 
Directive 73/23/CEE du Conseil du 19.02.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des affaires sociales et de la santé publique (doc 157), 
rapporteur: André Jarrot ; résolution 
Traitement par le CES – avis du CES ; avis de la section spécialisée pour les questions économiques ; rapport de la 
section spécialisée pour les questions économiques, rapporteur: Louis Ameye ; compte rendu des déliberations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-963             25/07/1963  -  06/01/1965 
Directive 73/241/CEE du Conseil du 24.07.1973 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine  
Proposition de la Commission COM (63) 219 
Travaux préparatoires – traitement par le Coreper ; tableau synoptique du Comité Economique et Social ; avis de la 
délégation allemande, signé par [Edmund] Forschbach ; traitement par le Groupe des questions économiques ; note 
de la délégation néerlandaise 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-964             06/01/1965  -  19/05/1965 
Directive 73/241/CEE du Conseil du 24.07.1973 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.  
Suite des travaux – traitement par le Groupe des questions économiques ; démarche du Gouvernement français 
auprès du Secrétaire général de l’ONU en ce qui concerne la situation du marché international du cacao 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-965             22/09/1965  -  24/09/1968 
Directive 73/241/CEE du Conseil du 24.07.1973 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.  
Proposition modifiée de la Commission COM (65) 295.  Aussi : projet d’une décision instituant un Comité des 
denrées alimentaires COM (65) 291 ; proposition d’une directive modifiant la directive du 5 novembre 1963 relative 
au rapprochement des législations des Etats membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés 
dans les denrées destinées à l’alimentation humaine COM (65) 292 ; proposition modifiée d’une directive portant 
modification de la directive relative au rapprochement des réglementations des Etats membres concernant les 
matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l’alimentation humaine COM (65) 293 
Suite des travaux – document de travail de la Commission SEC (65) 2844 sur les aspects économiques et techniques 
de la fabrication du beurre de cacao ; memoranda de la délégation néerlandaise ; tableaux statistiques relatives aux 
importations de beurre de cacao et à la production totale de beurre de cacao ; traitement par le Groupe des 
questions économique ; traitement par le Coreper ; observations du Gouvernement allemand 
2ème proposition modifiée de la Commission COM (67) 239 
Suite des travaux – procedure de consultation; compatibilité de la procédure d’arrêt d’actes d’application avec 
l’article 100 du Traité ; déclaration de la délégation française 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-966             25/07/1969  -  23/06/1970 
Directive 73/241/CEE du Conseil du 24.07.1973 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.  
Suite des travaux – notes de la délégation allemande ; définition de la notion "Pralinen" ; traitement par le Groupe 
de travail "Denrées alimentaires" ; traitement par le Groupe de travail chargé d’examiner la proposition ; projet de 
directive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-967             21/07/1970  -  23/03/1971 
Directive 73/241/CEE du Conseil du 24.07.1973 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.  
Suite des travaux – traitement par le Groupe de travail chargé d’examiner la proposition ; projet de directive ; 
traitement par le Groupe de travail "Denrées alimentaires" ; position de la délégation française 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-968             30/04/1971  -  11/02/1972 
Directive 73/241/CEE du Conseil du 24.07.1973 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.  
Suite des travaux – traitement par le Coreper ; traitement par le Groupe de travail "Denrées alimentaires" ; projet 
de directive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-969             03/03/1972  -  17/11/1972 
Directive 73/241/CEE du Conseil du 24.07.1973 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.  
Modifications de la Commission COM (72) 227 
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Suite des travaux – traitement par le Groupe de travail "Denrées alimentaires" ; traitement par le Coreper ; projet 
de directive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-970             12/01/1973  -  07/03/1973 
Directive 73/241/CEE du Conseil du 24.07.1973 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.  
Suite des travaux – traitement par le Coreper ; traitement par le Groupe ad hoc composé de Conseillers et Attachés 
intéressés des Représentations Permanentes ; projet de directive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-971             13/03/1973  -  04/05/1973 
Directive 73/241/CEE du Conseil du 24.07.1973 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.  
Suite des travaux – traitement par le Groupe des Conseillers et Attachés intéressés des Représentants Permanents ; 
projet de directive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-972             24/05/1973  -  24/07/1973 
Directive 73/241/CEE du Conseil du 24.07.1973 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.  
Suite des travaux – traitement par le Groupe de travail "Denrées alimentaires" ; traitement par le Coreper ; solution 
de compromis présentée par l’Assemblée ; déclarations à inscrire au procès-verbal ; projet de directive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-973             24/07/1973  -  23/01/1975 
Directive 73/241/CEE du Conseil du 24.07.1973 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.  
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Rectificatifs 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-974             25/09/1963  -  29/07/1964 
Directive 73/241/CEE du Conseil du 24.07.1973 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission du marché intérieur (doc 21), rapporteur: Karl Hahn ; 
amendements à la proposition de résolution présentée par MM. Storch et Bergman, MM. Deringer, Klinker, Aigner 
et Burgbacher, MM. Schuijt et Leemans, M. Ferretti, MM. Berkhouwer, Van Hulst et Van der Ploeg, M. Deringer, et 
MM. Leemans, Alric, Illerhaus, Moro et Schuijt; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-975             03/05/1972  -  27/03/1973 
Directive 73/241/CEE du Conseil du 24.07.1973 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.  
Demande du PE d'être consultée sur la proposition modifiée – aussi : réponse du Conseil ; projet de lettre du 
Président du Conseil au Président de l’Assemblée ; décision du Conseil 
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Nouveau traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des affaires sociales et de la santé publique 
(doc 216/72), rapporteur: Marcel Vandeweile ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-976             25/09/1963  -  16/10/1964 
Directive 73/241/CEE du Conseil du 24.07.1973 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.  
Traitement par le CES – avis du CES ; avis de la section spécialisée pour l’agriculture ; rapport de la section 
spécialisée pour l’agriculture, rapporteur: [Irmgard] Landgrebe-Wolff ; compte rendu des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-977             05/11/1964  -  09/09/1973 
Directive 73/241/CEE du Conseil du 24.07.1973 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine.  
Prises de position de l'Association d'industries de produits sucrés de la CEE (Caobisco) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1045             08/08/1972  -  28/11/1972 
Directive 73/44/CEE du Conseil du 26.02.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à l'analyse quantitative de mélanges ternaires de fibres textiles.  
Proposition de la Commission COM (72) 857 
Travaux préparatoires – projet de directive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1046             03/01/1973  -  26/02/1973 
Directive 73/44/CEE du Conseil du 26.02.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à l'analyse quantitative de mélanges ternaires de fibres textiles.  
Suite des travaux – déclaration à inscrire au procès verbal ; projet de directive 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-496 "Documents concernant les douze 
directives en matière d'élimination d'entraves techniques aux échanges (approuvés par le Conseil le 19.12.1972)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1047             26/02/1973  -  30/03/1973 
Directive 73/44/CEE du Conseil du 26.02.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à l'analyse quantitative de mélanges ternaires de fibres textiles.  
Directive 
Lettres de transmission  
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1064             27/03/1972  -  20/12/1972 
Résolution du Conseil du 21.05.1973 portant complément à la résolution, du 28.05.1969, établissant un 
programme en vue de l'élimination des entraves techniques aux échanges de produits industriels, résultant de 
disparités entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres  
Proposition de la Commission COM (72) 296 
Travaux préparatoires – traitement par le Coreper ; traitement par le Groupe des questions économiques ; projet 
d’Accord 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1065             05/12/1972  -  14/12/1973 
Résolution du Conseil du 21.05.1973 portant complément à la résolution, du 28.05.1969, établissant un 
programme en vue de l'élimination des entraves techniques aux échanges de produits industriels, résultant de 
disparités entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres  
Suite des travaux – rapport du Groupe de travail des questions économiques ; traitement par le Coreper ; projet de 
résolution ; note de la délégation française 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1066             26/04/1972  -  27/10/1972 
Résolution du Conseil du 21.05.1973 portant complément à la résolution, du 28.05.1969, établissant un 
programme en vue de l'élimination des entraves techniques aux échanges de produits industriels, résultant de 
disparités entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission juridique (doc 136/72), rapporteur: Giuseppe Alessi ; 
résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1067             26/04/1972  -  13/12/1972 
Résolution du Conseil du 21.05.1973 portant complément à la résolution, du 28.05.1969, établissant un 
programme en vue de l'élimination des entraves techniques aux échanges de produits industriels, résultant de 
disparités entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres  
Traitement par le CES – avis du CES ; rapport de la section spécialisée pour les questions économiques, rapporteur: 
Louis Ameye ; avis de la section spécialisée pour les questions économiques ; compte rendu des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1072             20/12/1972  -  17/05/1973 
Projet de convention sur la fusion internationale de sociétés anonymes, élaboré par les experts 
gouvernementaux, en application de l'article 220, alinéa 3, du traité de Rome instituant la CEE  
Projet de convention 
Rapport de Berthold Goldman, professeur à l'Université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris, 
concernant le projet de convention 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1073             17/01/1973  -  22/05/1973 
Projet de convention sur la fusion internationale de sociétés anonymes, élaboré par les experts 
gouvernementaux, en application de l'article 220, alinéa 3, du traité de Rome instituant la CEE.  
Rapport de Berthold Goldman, professeur à l'Université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris, 
concernant le projet de convention 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1074             17/01/1973  -  21/05/1973 
Projet de convention sur la fusion internationale de sociétés anonymes, élaboré par les experts 
gouvernementaux, en application de l'article 220, alinéa 3, du traité de Rome instituant la CEE.  
Rapport de Berthold Goldman, professeur à l'Université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris, 
concernant le projet de convention 
Traitement du rapport – lettre de la Représentions permanente de la Belgique 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1076             19/03/1973  -  21/08/1979 
Textes en langues anglaise, danoise et irlandaise du protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice 
de la convention du 29.02.1968 sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English, Irish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1235             07/12/1972  -  27/04/1973 
Directive 73/82/CEE du Conseil du 26.03.1973 portant sur l'application de l'article 18 de la directive, du 
04.03.1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives 
au régime du perfectionnement actif.  
Proposition de la Commission COM (72) 1465 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des questions économiques ; projet de directive 
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1422             17/06/1966  -  27/06/1967 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Proposition de la Commission COM (66) 202 
Travaux préparatoires – notes sur la consultation avec le Parlement et le CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1423             13/12/1968  -  12/03/1969 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Proposition d'amendement de la Commission COM (68) 997 
Suite des travaux – notes sur la consultation avec le Parlement et le CES ; travaux du Groupe des questions 
économiques 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1424             21/04/1969  -  17/06/1969 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – travaux du Groupe des questions économiques, inclus texte de la directive amendé par le 
Groupe 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1425             14/08/1969  -  28/08/1969 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – travaux du Groupe des questions économiques, inclus texte de la directive amendé par le 
Groupe 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1426             26/08/1969  -  01/12/1969 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – telex de la délégation allemande sur le projet de résolution de l’OCDE ; travaux du Groupe des 
questions économiques, inclus texte de la directive amendé par le Groupe 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1427             03/12/1969  -  24/04/1970 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – travaux du Groupe des questions économique, inclus texte de la directive amendé par le Groupe 
; travaux du Coreper ; note de la délégation belge sur l’application de la directive aux petits entreprises ; proposition 
de la délégation belge d’une nouvelle rédaction de l’article 33 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1428             06/05/1969  -  21/05/1970 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – travaux du Groupe des questions économique, inclus texte de la directive amendé par le Groupe 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1429             19/05/1970  -  22/05/1970 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – travaux du Groupe des questions économique, inclus texte de la directive amendé par le Groupe 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1430             06/07/1970  -  15/10/1970 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – rapport du Groupe des questions économiques ; note de la délégation allemande ; note de la 
Commission pour le Groupe des questions économiques, SEC (70) 3700 ; note de la délégation italienne 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1431             11/11/1970  -  23/11/1970 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – travaux du Groupe des questions économique, inclus texte de la directive amendé par le Groupe 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1432             19/11/1970  -  14/01/1971 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – rapport du Groupe des questions économiques 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1433             28/01/1971  -  15/02/1971 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – travaux du Groupe des questions économique, inclus texte de la directive amendé par le Groupe 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1434             17/02/1971  -  02/04/1971 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – note de la Commission sur les divergences dans le texte allemande et dans le texte français ; 
travaux du Groupe des questions économiques ; document de travail de la Direction générale du marché intérieur 
et du rapprochement des législations sur les dispositions finales 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1435             16/04/1971  -  21/04/1971 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – rapport du Groupe des questions économiques, et texte de la directive amendé par le Groupe 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1436             20/04/1971  -  21/04/1971 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – rapport du Groupe des questions économiques, et texte de la directive amendé par le Groupe 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1437             20/04/1971  -  04/05/1971 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – proposition de compromise de la délégation allemande ; rapport du Groupe des questions 
économiques, et texte de la directive amendé par le Groupe 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1438             04/05/1971  -  04/05/1971 
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Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – rapport du Groupe des questions économiques, et texte de la directive amendé par le Groupe 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1439             12/05/1971  -  16/06/1971 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – travaux du Coreper ; document de travail de la Direction générale du marché intérieur et du 
rapprochement des législations "Modification de certains ‘considérants’ de la proposition" ; travaux du Groupe des 
questions économiques 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1440             17/06/1971  -  28/06/1971 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – texte de la directive amendé par le Groupe des questions économiques 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1441             22/06/1971  -  23/06/1971 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – texte de la directive amendé par le Groupe des questions économiques 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1442             21/06/1971  -  06/06/1972 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – document de travail de la Direction générale du marché intérieur et du rapprochement des 
législations "Modification de certains articles ‘standard’ de la proposition de directive" ; travaux du Coreper ; 
travaux du Groupe des questions économiques ; traitement par le Conseil ; observations de la délégation 
luxembourgeoise ; note de la délégation belge ; prise de position des services de la Commission au sujet des notes 
remises par les délégations luxembourgeoise et belge, SEC (72) 1237 ; note des services de la Commission 
concernant les modifications susceptibles d’être apportées à la proposition, SEC (72) 1635 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1443             01/06/1972  -  03/08/1972 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – travaux d’un Groupe restreint d’experts ; travaux du Coreper ; projet de directive ; déclarations 
à inscrire au procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1444             11/08/1972  -  11/08/1972 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – projet de directive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1445             04/01/1973  -  28/03/1973 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – note de la mission du Danemark ; note des services de la Commission "Prise de position sur les 
demandes de consultations présentées par le Royaume-Uni et l’Irlande" SEC (72) 4754 ; note des services de la 
Commission "Prise de position sur la demande de consultations présentée par le Danemark" SEC (72) 116 ; travaux 
du Groupe "ad hoc" ; prise de position du Forsikringsrådet, Copenhague ; prise de position du Bundesministerium 
der Finanzen 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1446             16/03/1973  -  17/05/1973 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – travaux du Groupe "ad hoc" ; note de la délégation du Royaume-Uni ; note de la délégation de 
l’Irlande ; note de la délégation danoise 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1447             15/05/1973  -  28/06/1973 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – travaux du Groupe "ad hoc" ; notes de la Direction générale "Institutions financières et fiscalité" 
sur les observations des délégations britannique, danoise et irlandaise, SEC (73) 1997 et SEC (73) 1998 ; travaux du 
Coreper ; remarques de la délégation allemande concernant point I du document 874/73 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1448             25/06/1973  -  17/07/1973 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – note des services de la commission "Modifications à apporter au dispositif de la proposition de 
directive" SEC (73) 2445 ; travaux du Groupe ad hoc assurances ; déclarations à inscrire au procès-verbal ; projet de 
directive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1449             13/07/1973  -  24/07/1973 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite des travaux – projet de directive ; travaux du Groupe ad hoc assurances ; déclarations à inscrire au procès-
verbal ; rectification proposée par la délégation française 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1450             24/07/1973  -  24/07/1973 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Directive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1451             24/07/1973  -  07/01/1978 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1452             14/07/1966  -  10/05/1968 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission économique (doc 204), rapporteur: M. Deringer ; 
amendements presentés par MM. Scelba, Battaglia, Carboni, Moro, Bersani, Santero et Pedini 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1453             14/07/1966  -  09/05/1968 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Traitement par le CES – avis du CES ; avis de la section spécialisée pour les questions économiques ; rapport de la 
section spécialisée pour les questions économiques, rapporteur: J.M.V. van Greunsven 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1454             09/05/1967  -  18/07/1967 
Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la 
vie, et son exercice  
Suite de traitement par le CES – avis de la section spécialisée pour les questions économiques ; rapport de la section 
spécialisée pour les questions économiques, rapporteur: J.M.V. van Greunsven ; compte rendu des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1455             02/02/1967  -  30/06/1971 
Directive 73/240/CEE du Conseil du 24.07.1973 visant à supprimer, en matière d'assurance directe autre que 
l'assurance sur la vie, les restrictions à la liberté d'établissement.  
Proposition de la Commission COM (67) 33 
Travaux préparatoires – note sur la consultation avec le CES et le Parlement ; travaux du Groupe des questions 
économiques, inclus texte de la directive amendé par le Groupe 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1456             24/07/1973  -  16/08/1973 
Directive 73/240/CEE du Conseil du 24.07.1973 visant à supprimer, en matière d'assurance directe autre que 
l'assurance sur la vie, les restrictions à la liberté d'établissement.  
Directive 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la suite des travaux préparatoires, le traitement par le PE et les lettres de transmission voir: 
CM2/1973-1423 – 1454 "Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe 
autre que l'assurance sur la vie, et son exercice" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1457             21/02/1967  -  20/06/1967 
Directive 73/240/CEE du Conseil du 24.07.1973 visant à supprimer, en matière d'assurance directe autre que 
l'assurance sur la vie, les restrictions à la liberté d'établissement.  
Traitement par le CES – avis de la section spécialisée pour les activités non salariées et les services ; rapport de la 
section spécialisée pour les activités non salariées et les services ; avis du CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1458             22/06/1973  -  31/07/1973 
Question orale nº 67/73 posée au Conseil des CE par M. Thomsen, membre du PE, sur le droit d'établissement au 
Danemark.  
Aussi : réponse du Président du Conseil ; réponse complémentaire du Ministre danois de l’économie extérieure 
Notes/remarks: Pour la suite des travaux préparatoires, le traitement par le PE et les lettres de transmission voir: 
CM2/1973-1423 – 1454 "Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe 
autre que l'assurance sur la vie, et son exercice" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1810             27/02/1972  -  13/03/1973 
Rapport au Comité des représentants permanents sur les activités du groupe de travail "Droit international 
privé".  
Rapport par Paul Jenard, Directeur au Ministère des Affaires Etrangères du Commerce extérieur, et de la 
Coopération au Développement de la Belgique 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Accords commerciaux avec des pays tiers   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-448             28/11/1973  -  31/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3613/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application des décisions nº 1/73, 2/73, 3/73 
et 4/73 de la commission mixte instituée par l'accord entre la CEE et la Confédération suisse sur l'application de 
la réglementation relative au transit communautaire  
Décision nº 1/73 de la commission mixte amendant l'accord par suite de l'adhésion aux CE du Royaume de 
Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
Décision nº 2/73 de la commission mixte portant amendement aux appendices de l’accord 
Décision nº 3/73 de la commission mixte portant amendement aux appendices de l’accord (listes de chargement 
Décision nº 4/73 de la commission mixte relative aux textes en langues danoise et anglaise de l’accord 
Procédure écrite 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-449             18/12/1973  -  21/01/1974 
Règlement (CEE) nº 3613/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application des décisions nº 1/73, 2/73, 3/73 
et 4/73 de la commission mixte instituée par l'accord entre la CEE et la Confédération suisse sur l'application de 
la réglementation relative au transit communautaire  
Proposition de la Commission COM (73) 2107 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Procédure écrite 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-450             27/12/1973  -  15/04/1975 
Règlement (CEE) nº 3613/73 du Conseil du 27.12.1973 concernant l'application des décisions nº 1/73, 2/73, 3/73 
et 4/73 de la commission mixte instituée par l'accord entre la CEE et la Confédération suisse sur l'application de 
la réglementation relative au transit communautaire  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-451             30/11/1973  -  04/12/1973 
Lettre de la mission d'Autriche auprès des CE relative à l'arrangement de Salzbourg (conclu en 1952).  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1049             18/05/1973  -  21/06/1973 
Décision du Conseil du 18.06.1973 autorisant la République italienne à octroyer les titres nécessaires pour 
l'importation de 200 tonnes de tissus de coton de la position 55.09 du TDC, en provenance de Bulgarie.  
Proposition de la Commission COM (73) 793 
Travaux préparatoires – proposition de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1050             07/05/1971  -  08/02/1972 
Accord et accord sous forme d'échanges de lettres entre la CEE et la République socialiste fédérative de 
Yougoslavie sur le commerce des textiles de coton, signés le 18.04.1973.  
Examen des problèmes se posant entre la CEE et la Yougoslavie dans le secteur des textiles de coton – observations 
formulées par le représentant de la Commission ; résultats des réunions ad hoc ; rapport et projets de rapport des 
experts chargés de l’examen des problèmes relatifs aux échanges entre la Yougoslavie et la CEE ; communication de 
la délégation néerlandaise 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1051             10/02/1972  -  13/04/1972 
Accord et accord sous forme d'échanges de lettres entre la CEE et la République socialiste fédérative de 
Yougoslavie sur le commerce des textiles de coton, signés le 18.04.1973.  
Suite de l'examen des problèmes se posant entre la CEE et la Yougoslavie dans le secteur des textiles de coton – 
rapport des experts chargés de l’examen des problèmes relatifs aux échanges entre la Yougoslavie et la CEE ; 
résultats de la réunion ad hoc du 8 février 1972 ; traitement par le Coreper ; résultats des travaux du Comité spécial 
de l’article 113. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1052             19/04/1972  -  27/06/1972 
Accord et accord sous forme d'échanges de lettres entre la CEE et la République socialiste fédérative de 
Yougoslavie sur le commerce des textiles de coton, signés le 18.04.1973.  
Recommandation de décision du Conseil concernant l'ouverture de négociations avec la République socialiste 
fédérative de Yougoslavie en vue de la conclusion d'un accord sur le commerce des textiles de coton COM (72) 362 
Travaux préparatoires et adoption par le Conseil, 26.06.1972 – traitement par le Coreper ; projet de décision du 
Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1053             24/07/1972  -  16/03/1973 
Accord et accord sous forme d'échanges de lettres entre la CEE et la République socialiste fédérative de 
Yougoslavie sur le commerce des textiles de coton, signés le 18.04.1973.  
Négociations CEE/Yougoslavie – travaux du Comité spécial de l’article 113 ; table des préférences généralisées 
"Produits de coton et assimilés (Liste K.R) Yougoslavie" ; offre de la CEE à Yougoslavie concernant l’octroi des 
préférences généralisées communautaires à l’importation de certains produits textiles 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1054             02/04/1973  -  11/04/1973 
Accord et accord sous forme d'échanges de lettres entre la CEE et la République socialiste fédérative de 
Yougoslavie sur le commerce des textiles de coton, signés le 18.04.1973.  
Recommandation de la Commission de décision du Conseil portant conclusion d'un accord sous forme d'échanges 
de lettres COM (73) 479 
Recommandation de la Commission de décision du Conseil portant conclusion d'un accord COM (73) 480 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1055             10/04/1973  -  07/06/1973 
Accord et accord sous forme d'échanges de lettres entre la CEE et la République socialiste fédérative de 
Yougoslavie sur le commerce des textiles de coton, signés le 18.04.1973.  
Suite des travaux – notes sur la signature de l’accord ; adoption par le Conseil ; projet de décision ; texte de l’Accord 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1056             04/06/1973  -  07/06/1973 
Accord et accord sous forme d'échanges de lettres entre la CEE et la République socialiste fédérative de 
Yougoslavie sur le commerce des textiles de coton, signés le 18.04.1973.  
Décision portant conclusion de l'accord sous forme d'échanges de lettres  
Version définitive établie par le groupe juristes/linguistes de l'accord sous forme d'échanges de lettres 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1057             04/06/1973  -  07/06/1973 
Accord et accord sous forme d'échanges de lettres entre la CEE et la République socialiste fédérative de 
Yougoslavie sur le commerce des textiles de coton, signés le 18.04.1973.  
Version définitive établie par le groupe juristes/linguistes de l'accord 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1058             13/06/1973  -  18/07/1973 
Accord et accord sous forme d'échanges de lettres entre la CEE et la République socialiste fédérative de 
Yougoslavie sur le commerce des textiles de coton, signés le 18.04.1973.  
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Lettres de transmission des décisions 
Entré en vigueur, 09.06.1973 
Publication au JO 
Accusé de réception d'un exemplaire original de l'accord par Petar Miljevic, chef de la mission de Yougoslavie 
auprès des CE 
Lettres de transmission des accords et de l'acte de notification de la conclusion 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1059             21/11/1972  -  27/11/1973 
Recommandation de décision du Conseil concernant l'ouverture de négociations avec la République arabe 
d'Egypte, l'Inde, le Pakistan, le Japon, la Corée du Sud et Hong-Kong en vue d'adapter, en fonction des besoins de 
la Communauté élargie, les accords sur le commerce des textiles de coton en vigueur avec ces pays [retirée par la 
Commission, 05.06.1973].  
Recommandation de la Commission COM (72) 1409 
Conclusions de la réunion du groupe de travail des questions commerciales (questions "textiles") avec la 
participation des États adhérents, 04.12.1972 
Retrait par la Commission 
Souhait de l'Inde, Egypte et Pakistan d'engager rapidement des négociations en vue d'une conclusion des nouveaux 
accords 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1060             29/12/1972  -  22/06/1973 
Recommandation de décision du Conseil concernant l'ouverture de négociations avec Hong-Kong pour la 
conclusion d'un accord en matière de textiles synthétiques,artificiels et de laine [retirée par la Commission ?].  
Recommandation de la Commission COM (72) 1596 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des questions commerciales (questions "textiles" ; projet de 
directives de négociations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1061             13/09/1972  -  07/03/1973 
Communication de la Commission concernant l'uniformisation du régime à l'importation pour les textiles en 
fibres synthétiques, artificielles et en laines.  
SEC (72) 2994.  Aussi: conclusions du Groupe de travail des questions commerciales (Questions textiles); position de 
la délégation française 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1062             20/09/1973  -  26/09/1973 
Déclaration du gouvernement du Royaume-Uni concernant les futures négociations d'accords bilatéraux entre la 
CEE et des pays tiers dans le secteur des textiles.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1085             10/07/1972  -  12/02/1973 
Accords avec la Suisse, au sujet de certaines boissons alcooliques, de certaines préparations alimentaires 
contenant du cacao, et d'autres produits du secteur agricole, signés à Genève, 01.02.1973 (Décision du Conseil du 
07.11.1972 portant conclusion d'accords).  
Recommandation de la Commission COM (72) 742 
Travaux préparatoires – avis du Comité spécial de l’article 113 ; projet de décision du Conseil 
Décision 
Lettres de transmission 
Signature d'accords 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1086             27/11/1972  -  07/02/1973 
Décision du Conseil du 05.02.1973 portant conclusion d'un accord avec les États-Unis sur une nouvelle 
prorogation du délai de reprise des négociations prévu par l'accord sur le blé de qualité.  
Recommandation de la Commission COM (72) 1410 
Travaux préparatoires – avis du Comité spécial de l’article 113 ; projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1088             19/12/1972  -  08/08/1973 
Décision 73/104/CEE du Conseil du 28.04.1973 autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux 
conclus par des États membres avec des pays tiers  
Proposition de la Commission COM (72) 1537 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail des questions commerciales ; projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1089             07/03/1972  -  10/08/1973 
Décision 73/105/CEE du Conseil du 28.04.1973 autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux 
conclus par des États membres avec des pays tiers.  
Proposition de la Commission COM (73) 326 
Travaux préparatoires – projet de décision 
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et les lettres de transmission voir:CM2/1973-1088  "Décision 
73/104/CEE du Conseil du 28.04.1973 autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux conclus 
par des États membres avec des pays tiers" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1090             07/05/1972  -  11/07/1973 
Décision 73/181/CEE du Conseil du 18.06.1973 autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux 
conclus par des États membres avec des pays tiers.  
Proposition de la Commission COM (73) 627 
Travaux préparatoires – projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et les lettres de transmission voir:CM2/1973-1088  "Décision 
73/104/CEE du Conseil du 28.04.1973 autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux conclus 
par des États membres avec des pays tiers" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1091             07/05/1972  -  11/07/1973 
Décision 73/181/CEE du Conseil du 18.06.1973 autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux 
conclus par des États membres avec des pays tiers.  
Proposition de la Commission COM (73) 627 
Travaux préparatoires – projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
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Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et les lettres de transmission voir: CM2/1973-1091 "Décision 
73/181/CEE du Conseil du 18.06.1973 autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux conclus 
par des États membres avec des pays tiers" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1092             25/09/1972  -  30/10/1973 
Décision 73/327/CEE du Conseil du 22.10.1973 autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux 
conclus par des États membres avec des pays tiers.  
Proposition de la Commission COM (73) 1513 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des questions commerciales ; projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et les lettres de transmission voir: CM2/1973-1091 "Décision 
73/181/CEE du Conseil du 18.06.1973 autorisant la tacite reconduction de certains accords commerciaux conclus 
par des États membres avec des pays tiers" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1093             22/11/1973  -  04/02/1974 
Décision 74/34/CEE du Conseil du 06.12.1973 autorisant la prorogation ou la tacite reconduction de certains 
accords commerciaux conclus par des États membres avec des pays tiers.  
Proposition de la Commission COM (73) 1990 
Travaux préparatoires – note de la Représentation permanente du Danemark, signé par N. Ersbøll, sur les 
protocoles pour 1974 et listes de contingents ; traitement par le Groupe des questions commerciales ; projet de 
décision 
Procédure écrite 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1094             27/11/1973  -  04/02/1974 
Décision 74/35/CEE du Conseil du 06.12.1973 autorisant la tacite reconduction ou le maintien en vigueur de 
certains traités d'amitié, de commerce et de navigation et accords similaires conclus par les États membres avec 
des pays tiers.  
Proposition de la Commission COM (73) 1974 
Travaux préparatoires – projet de décision 
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires, la procédure écrite et les lettres de transmission voir: CM2/1973-
1093 "Décision 74/34/CEE du Conseil du 06.12.1973 autorisant la prorogation ou la tacite reconduction de certains 
accords commerciaux conclus par des États membres avec des pays tiers" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1113             24/11/1971  -  29/11/1972 
Accord prorogeant l'accord commercial entre la CEE et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé à 
Bruxelles, 30.04.1973.  
Questions afférentes au renouvellement de l'accord commercial CEE-Yougoslavie – aide-mémoire SEC (71) 4212 
remis à Emile Noel, Secrétaire général du Conseil, par M. Opresnik, Chef de la Mission de Yougoslavie, concernant le 
renouvellement de l’accord commercial entre la Yougoslavie et la Communauté après le 30 avril 1973 et 
élargissement de la portée de cet accord ; traitement par le Groupe des questions commerciales ; traitement par le 
Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1973 

Historical Archives of the European Union 213 

 
file: CM2/1973-1114             08/02/1971  -  05/04/1973 

Accord prorogeant l'accord commercial entre la CEE et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé à 
Bruxelles, 30.04.1973.  
Recommandation de la Commission de décision du Conseil concernant l'ouverture de négociations avec la 
République fédérative socialiste de Yougoslavie au sujet de la conclusion d'un nouvel accord commercial COM (73) 
183 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des questions commerciales 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1115             23/03/1973  -  12/04/1973 
Accord prorogeant l'accord commercial entre la CEE et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé à 
Bruxelles, 30.04.1973.  
Recommandation de la Commission de décision du Conseil concernant l'ouverture de négociations avec la RSF de 
Yougoslavie en vue de la conclusion d'un accord prorogeant l'accord commercial du 19.03.1970 COM (73) 463 
Suite des travaux – traitement par le Coreper ; traitement par le Groupe des questions commerciales ; relève des 
décisions prises par le Conseil 
Décision du Conseil du 03.04.1973 concernant l'ouverture de négociations avec la République fédérative socialiste 
de Yougoslavie en vue de la conclusion d'un accord prorogeant l'accord commercial du 19.03.1970 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1116             17/04/1973  -  11/05/1973 
Accord prorogeant l'accord commercial entre la CEE et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé à 
Bruxelles, 30.04.1973 (Règlement nº 1117/73 du Conseil du 27.04.1973 portant conclusion d'un accord 
prorogeant l'accord commercial).  
Recommandation de la Commission de règlement du Conseil portant conclusion d'un accord prorogeant l'accord 
commercial COM (73) 587 
Suite des travaux – avis du Comité spécial de l’article 113 ; projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Communication à la presse 
Version définitive de l’Accord établie par le groupe juristes/linguistes 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Entrée en vigueur, 01.05.1973 
Notes/remarks: Other languages: Serbo-Croatian 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1117             10/04/1973  -  23/07/1973 
Accord commercial entre la CEE et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé à Luxembourg, 
26.06.1973  
Décision du Conseil du 03.04.1973 concernant l'ouverture de négociations avec la République socialiste fédérative 
de Yougoslavie au sujet de la conclusion d'un nouvel accord commercial 
Suite des travaux – communication à la presse ; traitement par le Comité spécial de l’article 113 
Recommandation de la Commission de règlement du Conseil portant conclusion d’un accord commercial entre la 
CEE et la RSF de Yougoslavie COM (73) 960 A 
Recommandation de la Commission de décision du Conseil portant conclusion des échanges de lettres 
confidentielles entre la CEE et la RSF de Yougoslavie COM (73) 960 B 
Notes/remarks: Pour la recommandation de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1115 
"Accord prorogeant l'accord commercial entre la CEE et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé à 
Bruxelles, 30.04.1973" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1118             20/06/1973  -  03/10/1973 
Accord commercial entre la CEE et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé à Luxembourg, 
26.06.1973.  
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Approbation, quant au fond, et signature 
Information des commissions compétentes du PE – inclus déclaration du Président du Conseil 
Mise au point des textes par le groupe juristes/linguistes – inclus : projet de règlement portant conclusion de 
l’accord commercial entre la CEE et la RSF de Yougoslavie ; projet de décision du Conseil portant conclusion des 
échanges de lettres confidentielles entre la CEE et la RSF de Yougoslavie 
Procédure écrite 
Notes/remarks: Other languages: Serbo-Croatian 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1119             31/03/1973  -  12/11/1973 
Accord commercial entre la CEE et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé à Luxembourg, 
26.06.1973 (règlement nº 2170/73 du Conseil du 31.07.1973 portant conclusion de l'accord commercial).  
Règlement portant conclusion de l’accord commercial entre la CEE et la RSF de Yougoslavie 
Décision portant conclusion des échanges de lettres confidentielles entre la CEE et la RSF de Yougoslavie 
Communication à la presse 
Lettres de transmission (de la décision) 
Publication au JO 
Lettres de transmission (de l'accord) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1120             17/04/1973  -  19/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1925/73 du Conseil du 16.07.1973 concernant des prélèvements applicables aux importations 
de gros bovins et de leurs viandes en provenance de Yougoslavie.  
Travaux préparatoires – proposition de la Commission COM (73) 587 B ; notes sur la consultation de l’Assemblée ; 
avid du Groupe de travail des questions commerciales ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission voir: CM2/1973-1116 "Accord prorogeant l'accord 
commercial entre la CEE et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé à Bruxelles, 30.04.1973" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1121             02/05/1973  -  28/06/1973 
Accord commercial entre la CEE et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé à Luxembourg, 
26.06.1973 (règlement nº 2170/73 du Conseil du 31.07.1973 portant conclusion de l'accord commercial).  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 72/73), rapporteur: Mario Vetrone 
; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1122             15/10/1973  -  17/10/1973 
Note concernant échange de vues (à l'initiative de la délégation belge) à la réunion du groupe de travail des 
questions commerciales, 12.10.1973, sur les relèvements tarifaires appliqués par la Yougoslavie.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1123             19/01/1968  -  07/12/1973 
Accord de coopération commerciale entre la CEE et la République de l'Inde, signé à Bruxelles, 17.12.1973.  
Documents concernant les relations commerciales de l'Inde avec la CEE – aide-mémoire de la Mission de l’Inde 
concernant les relations commerciales de l’Inde avec la CEE SEC (68) 181 ; communication de la Commission 
concernant le relations avec d’Inde SEC (68) 217 ; traitement par le Coreper ; aide-mémoire complémentaire de la 
Mission de l’Inde concernant les relations commerciales de l’Inde avec la CEE SEC (68) 428 ; lettre de Jean Rey, 
Président de la Commission adressé à T. Swaminathan, Chef de la Mission de l’Inde, et réponse de la Mission de 
l’Inde ; traitement par le Groupe des questions commerciales ; aide-mémoire de la Mission de l’Inde en date du 21 
septembre 1970 relatif à la conclusion d’un Accord SEC (70) 3475 ; aide-mémoire de la Mission de l’Inde en date du 
13 mai 1971 relatif à la conclusion d’un Accord SEC (71) 1946 ; traitement par le Comité spécial de l’article 113 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1124             24/07/1972  -  05/12/1972 
Accord de coopération commerciale entre la CEE et la République de l'Inde, signé à Bruxelles, 17.12.1973.  
Recommandation de décision du Conseil concernant l'ouverture de négociations COM (72) 888 
Travaux préparatoires – traitement par le Coreper ; aide-mémoire de la Mission de l’Inde ; déclaration faite par la 
délégation du Royaume-Uni ; relève des décisions prises par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1125             09/02/1973  -  12/04/1973 
Accord de coopération commerciale entre la CEE et la République de l'Inde, signé à Bruxelles, 17.12.1973.  
Suite des travaux – traitement par le Groupe des questions commerciales ; aide-mémoire de la Mission de l’Inde, en 
date du 29 janvier 1973, concernant l’Accord SEC (73) 692 ; traitement par le Coreper ; projet de recommandation 
de décision du Conseil 
Décision du Conseil du 03.04.1973 concernant l'ouverture de négociations avec la République de l'Inde au sujet d'un 
accord de coopération commerciale 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1126             11/04/1973  -  12/12/1973 
Accord de coopération commerciale entre la CEE et la République de l'Inde, signé à Bruxelles, 17.12.1973.  
Suite des travaux – communication à la presse ; traitement par le Comité spécial de l’article 113 ; note sur la 
réunion du Groupe de travail du GATT "Arrangements commerciaux entre l’Inde, la République Arabe d’Egypte et la 
Yougoslavie" ; projet de l’Accord ; traitement par le Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1127             13/12/1973  -  23/03/1974 
Accord de coopération commerciale entre la CEE et la République de l'Inde, signé à Bruxelles, 17.12.1973.  
Recommandation de la Commission de règlement du Conseil portant conclusion d'un accord de coopération 
commerciale COM (73) 2127 
Suite des travaux (approbation formelle dans les langues des accords signés avec l'Inde) – projet de règlement 
portant conclusion de l’accord commerciale 
Notes/remarks: Other language: Hindi 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1128             19/03/1974  -  06/05/1974 
Accord de coopération commerciale entre la CEE et la République de l'Inde, signé à Bruxelles, 17.12.1973 
(règlement nº 654/74 du Conseil du 21.03.1974 portant conclusion de l'accord et arrêtant des dispositions pour 
son application).  
Règlement portant conclusion de l'accord de coopération commerciale et arrêtant des dispositions pour son 
application 
Lettres de transmission de l'accord 
Publication au JO 
Entrée en vigueur, 01.04.1974 – inclus : projet d’intervention du Président du Coreper ; communication à la presse ; 
lettre de K.B. Lall, Chef de Mission de l’Inde 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1129             03/12/1973  -  08/04/1974 
Accord de coopération commerciale entre la CEE et la République de l'Inde, signé à Bruxelles  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission du développement et de la coopération (doc 233/73) 
sur l’accélération des négociations en vue de la conclusion d’un accord de coopération commerciale entre la CEE et 
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l’Inde, rapporteur: Hector Rivierez ; rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures 
(doc 402/73) sur l’Accord de coopération commerciale entre la CEE et l’Inde, rapporteur: Pierre-Bernard Cousté ; 
résolution sur l’Accord 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1130             01/02/1973  -  27/11/1973 
Accord entre la CEE et la République de l'Inde concernant le commerce des produits de coco, signé à Bruxelles, 
17.12.1973.  
Travaux préparatoires (négociations avec l'Inde) – traitement par le Comité spécial de l’article 113 ; adoption par le 
Conseil ; principaux éléments des directives de négociations en vue de la conclusion d’un accord entre la CEE et 
l’Inde en ce qui concerne les produits de jute 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1131             27/11/1973  -  31/01/1974 
Accord entre la CEE et la République de l'Inde concernant le commerce des produits de coco, signé à Bruxelles, 
17.12.1973  
Recommandations de la Commission portant conclusion de l’accord et portant des échanges de lettres entre la CEE 
et l’Inde COM (73) 1972 
Suite des travaux – traitement par le Comité spécial de l’article 113 ; projets des décisions 
Notes/remarks: Other language: Hindi 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1132             21/03/1973  -  27/03/1974 
Accord entre la CEE et la République de l'Inde concernant le commerce des produits de coco, signé à Bruxelles, 
17.12.1973 (décision 74/146/CEE du Conseil du 21.03.1974 portant conclusion de l'accord).  
Décision du Conseil du 21.03.1974 portant conclusion de l'accord 
Décision du Conseil du 21.03.1974 portant conclusion de l'accord sous forme d'échanges de lettres confidentielles 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la signature, l'approbation formelle, les lettres de transmission et l'entrée en vigueur voir: 
CM2/1973-1127 et 1128"Accord de coopération commerciale entre la CEE et la République de l'Inde, signé à 
Bruxelles, 17.12.1973" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1133             23/05/1972  -  12/12/1972 
Accord entre la CEE et la République de l'Inde concernant le commerce des produits de jute, signé à Bruxelles, 
17.12.1973.  
Recommandation de la Commission concernant les négociations avec l'Inde en matière de produits de jute et de 
coco COM (72) 545 
Traitement par le Conseil – traitement par le Groupe de travail des questions commerciales ; projet de décision 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1134             27/11/1973  -  14/02/1974 
Accord entre la CEE et la République de l'Inde concernant le commerce des produits de jute, signé à Bruxelles, 
17.12.1973.  
Recommandations de la Commission des décisions du Conseil portant conclusion d'un accord (et portant conclusion 
des échanges de lettres) entre la CEE et la République d'Inde sur le commerce des produits de jute COM (73) 1977 
Suite du traitement par le Conseil – traitement par le Comité spécial de l’article 113 ; projet de décision 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et l'approbation formelle voir aussi: CM2/1973-1124 – 1127 "Accord 
de coopération commerciale entre la CEE et la République de l'Inde, signé à Bruxelles, 17.12.1973. 

Other language: Hindi 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1135             15/01/1974  -  04/06/1974 
Accord entre la CEE et la République de l'Inde concernant le commerce des produits de jute, signé à Bruxelles, 
17.12.1973.  
Décision du Conseil du 21.03.1974 portant conclusion de l'accord entre la CEE et la République de l'Inde concernant 
le commerce des produits de jute 
Décision du Conseil du 21.03.1974 portant conclusion de l'accord sous forme d'échanges de lettres confidentielles 
entre la CEE et la République de l'Inde concernant le commerce des produits de jute 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Entrée en vigueur, 01.04.1974 
Note concernant la demande irlandaise d'augmenter de 100 à 425 tonnes son quota en matière de produits de jute 
des catégories 4 et 5 en provenance de l'Inde 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1136             04/12/1973  -  20/12/1973 
Non renouvellement de l'accord commercial de 1963 entre la CEE et le gouvernement impérial de l'Iran.  
Note verbale de la Mission de l’Iran SEC (73) 4743 
Telex de N.A. Koedam, Secrétaire de "FRUCOM" sur les problèmes relatifs à l’Accord commercial CEE/Iran 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1161             02/06/1971  -  27/10/1972 
Accord commercial entre la CEE et la République fédérative du Brésil, signé à Bruxelles, 19.12.1973.  
Demande du Brésil de négociation d'un accord entre le Brésil et la CEE – lettre d’Antonio Corrêa do Lago, Chef de la 
Mission de Brésil SEC (71) 1978 
Conversations exploratoires et recommandation de la Commission de décision du Conseil concernant l'ouverture de 
négociations avec le Brésil – travaux du Coreper ; rapport de la Commission COM (72) 633 
Travaux préparatoires – traitement par le Coreper ; traitement par le Groupe ad hoc "Amérique latine" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1162             01/12/1972  -  02/03/1973 
Accord commercial entre la CEE et la République fédérative du Brésil, signé à Bruxelles, 19.12.1973.  
Suite des travaux – traitement par le Coreper ; observations du Gouvernement du Cameroun concernant un 
éventuel réaménagement du TDC en faveur du Brésil sur le beurre du cacao et le café soluble ; traitement par le 
Groupe ad hoc "Amérique latine" ; projet de décision 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1163             01/03/1973  -  10/08/1973 
Accord commercial entre la CEE et la République fédérative du Brésil, signé à Bruxelles, 19.12.1973.  
Décision du Conseil du 05.03.1973 autorisant la Commission à ouvrir des négociations 
Recommandation de la Commission au Conseil concernant les négociations avec le Brésil COM (73) 1300 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1164             27/09/1973  -  04/12/1973 
Accord commercial entre la CEE et la République fédérative du Brésil, signé à Bruxelles, 19.12.1973.  
Suite des travaux – traitement par le groupe ad hoc "Amérique latine" ; directives complémentaires de négociation ; 
document présentée par la délégation britannique concernant le traitement discriminatoire appliqué aux 
exportations de café soluble ; traitement par le Coreper ; solution de compromis pour le beurre de cacao et le café 
soluble 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1165             13/12/1973  -  08/01/1974 
Accord commercial entre la CEE et la République fédérative du Brésil, signé à Bruxelles, 19.12.1973.  
Signature 
Recommandation de la Commission de règlement du Conseil portant conclusion d'un accord commercial et 
recommandation de la Commission de décision du Conseil portant conclusion des échanges de lettres 
confidentielles COM (73) 2126 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1166             18/12/1973  -  23/03/1974 
Accord commercial entre la CEE et la République fédérative du Brésil, signé à Bruxelles, 19.12.1973.  
Suite des travaux – lettre du Conseil au Conseil d’Association CEE-EAMA sur les modifications aux propositions de la 
Commission ; lettre de clôture des négociations en vue de la conclusion de l’Accord SEC (74) 361 ; projet de 
règlement portant conclusion de l’accord ; projet de décision portant conclusion de l’accord sous forme d’échanges 
de lettres confidentiels entre la CEE et Brésil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1167             22/03/1974  -  18/07/1974 
Accord commercial entre la CEE et la République fédérative du Brésil, signé à Bruxelles, 19.12.1973 (règlement nº 
841/74 du Conseil du 22.03.1974 portant conclusion de l'accord commercial).  
Règlement portant conclusion de l'accord commercial 
Décision portant conclusion de l'accord sous forme d'échanges de lettres confidentielles 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Notification de l'accomplissement des procédures nécessaires pour l'entrée en vigueur 
Entrée en vigueur, 01.08.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1168             15/01/1974  -  18/04/1974 
Accord commercial entre la CEE et la République fédérative du Brésil, signé à Bruxelles, 19.12.1973  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures (381/73), 
rapporteur: Egon Alfred Klepsch ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1169             29/01/1973  -  10/04/1974 
Session de la commission mixte CEE-Argentine, Bruxelles, 08.03.1973.  
Inclus: projet de réponse de la Communauté aux mesures proposées par l’Argentine en matière de viande bovine ; 
notes verbales de la Mission d’Argentine, en date des 26 janvier et 16 février 1973, concernant les travaux de la 
commission mixte et la coopération CEE/Argentine SEC (73) 748 ; procès-verbal (non publié) de la session de la 
Commission mixte CEE/Argentine 8 mars 1973 SEC (73) 1107 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1170             24/09/1969  -  30/07/1970 
Accord commercial entre la CEE et la République orientale de l'Uruguay, signé à Luxembourg, 02.04.1973.  
Demande de l'Uruguay visant à l'ouverture de négociations pour la conclusion d'un accord commercial SEC (70) 
1018/2 
Message de Jorge Pacheco Areco président de la République orientale de l'Uruguay et projet de réponse du 
Président du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1171             27/10/1971  -  03/11/1971 

Accord commercial entre la CEE et la République orientale de l'Uruguay, signé à Luxembourg, 02.04.1973.  
Recommandation de la Commission au Conseil concernant l'ouverture de négociations COM (71) 1147 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1172             09/11/1971  -  28/02/1972 
Accord commercial entre la CEE et la République orientale de l'Uruguay, signé à Luxembourg, 02.04.1973.  
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail des questions commerciales ; projet de décision du 
Conseil ; consultation des Etats adhérent 
Décision du Conseil du 28.02.1972 autorisant la Commission à ouvrir des négociations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1173             18/04/1972  -  08/03/1973 
Accord commercial entre la CEE et la République orientale de l'Uruguay, signé à Luxembourg, 02.04.1973.  
Suite des travaux – traitement par le Coreper ; document de travail de la Direction générale des transports sur la 
politique maritime poursuivie par le gouvernement de l’Uruguay ; document de travail des services de la 
Commission sur la négociation CEE/Uruguay SEC (72) 1602 ; traitement par le Comité spécial de l’article 113 ; 
déclarations unilatérales de l’Uruguay relative aux transports maritimes, à l’article 6 de l’accord, à la pêche et aux 
investissements en Uruguay ; note présentée par les services de la Commission SEC (73) 225 sur les dispositions à 
négocier en ce qui concerne les transports maritimes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1174             12/03/1973  -  16/03/1973 
Accord commercial entre la CEE et la République orientale de l'Uruguay, signé à Luxembourg, 02.04.1973.  
Recommandation de la Commission de règlement du Conseil portant conclusion d'un accord commercial COM (73) 
361 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1175             14/03/1973  -  05/07/1973 
Accord commercial entre la CEE et la République orientale de l'Uruguay, signé à Luxembourg, 02.04.1973.  
Suite des travaux – échange de lettres relatif à la clôture des négociations en vue de la conclusion de l’accord SEC 
(73) 945 ; texte de l’accord 
Procédure écrite 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian, Spanish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1176             23/03/1973  -  06/11/1973 
Accord commercial entre la CEE et la République orientale de l'Uruguay, signé à Luxembourg, 02.04.1973.  
Information des commissions compétentes du PE – éléments pour un exposé oral du Président du conseil sur le 
projet d’accord devants les commissions compétences ; note sur la réunion des commissions politique, des relations 
économiques extérieures, de l’agriculture, et du développement et de la coopération 
Signature 
Suite des travaux – adoption ; projet de décision du Conseil portant conclusion des échanges de lettres 
confidentielles entre la CEE et l’Uruguay 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1177             06/11/1973  -  06/11/1973 
Accord commercial entre la CEE et la République orientale de l'Uruguay, signé à Luxembourg, 02.04.1973.  
Règlement portant conclusion de l'accord commercial 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1178             06/11/1973  -  01/08/1974 
Accord commercial entre la CEE et la République orientale de l'Uruguay, signé à Luxembourg, 02.04.1973 1973 
(règlement nº 3260/73 du Conseil du 06.11.1973 portant conclusion de l'accord commercial).  
Décision du Conseil portant conclusion des échanges de lettres 
confidentielles 
Échange de lettres relatif aux transports maritimes 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Notification de l'accomplissement des procédures nécessaires pour l'entrée en vigueur 
Entrée en vigueur, 01.08.1974 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Union douanière   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-452             05/01/1973  -  30/01/1973 
Règlement (CEE) nº 177/73 du Conseil du 23.01.1973 autorisant les nouveaux États membres à reprendre, au sein 
de la nomenclature du tarif douanier commun, des subdivisions nationales pour certains produits agricoles.  
Proposition de la Commission COM (72) 1739 
Travaux préparatoires – adoption dans les langues des Communautés ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-453             05/01/1973  -  01/02/1973 
Règlement (CEE) nº 220/73 du Conseil du 31.01.1973 modifiant le tarif douanier commun en ce qui concerne 
certains produits du secteur de la pêche.  
Proposition de la Commission COM (72) 1686 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des questions économiques ; projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-454             16/01/1973  -  24/01/1973 
Règlement (CEE) nº 220/73 du Conseil du 31.01.1973 modifiant le tarif douanier commun en ce qui concerne 
certains produits du secteur de la pêche.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 269/72) Herbert Kriedemann 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-455             21/12/1972  -  01/02/1973 
Règlement (CEE) nº 221/73 du Conseil du 31.01.1973 portant suspension partielle et temporaire des droits 
autonomes du tarif douanier commun sur les filets de harengs, crus, panés et congelés, de la sous-position ex 
16.04 C, et sur les filets d'autres poissons, crus, panés et congelés, de la sous-position ex 16.04 G.  
Demande du gouvernement danois portant suspension partielle du droit du tarif douanier commun sur les filets 
panés de poissons 
Projet de règlement – inclus traitement par le Groupe des questions économiques 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
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Notes/remarks: Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-454 "Règlement (CEE) nº 220/73 du Conseil du 31.01.1973 
modifiant le tarif douanier commun en ce qui concerne certains produits du secteur de la pêche". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-456             28/01/1973  -  30/01/1973 
Règlement (CEE) nº 831/73 du Conseil du 27.03.1973 portant suspension totale des droits autonomes du tarif 
douanier commun applicables aux pommes de terre relevant de la sous-position 07.01 A III.  
Projet de la Commission COM (73) 491 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-457             21/03/1973  -  03/04/1973 
Règlement (CEE) nº 886/73 du Conseil du 02.04.1973 portant suspension temporaire du droit autonome du tarif 
douanier commun sur le dibromure d'éthylène de la sous-position ex 29.02 A III.  
Projet de la Commission COM (73) 422 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des questions économiques ; projet de règlement ; adoption dans 
les langues des Communautés 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-458             02/03/1973  -  27/04/1973 
Règlement (CEE) nº 908/73 du Conseil du 04.04.1973 portant suspension totale des droits autonomes du 
tarifdouanier commun applicables aux pommes de terre relevant de la sous-position 07.01 A II.  
Document de la Commission contenant des données chiffrées concernant le marché des pommes de terre en liaison 
avec une suspension éventuelle des droits de douane SEC (73) 1188 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour le projet de la Commission voir: CM2/1973-456 "Règlement (CEE) nº 831/73 du Conseil du 
27.03.1973 portant suspension totale des droits autonomes du tarif douanier commun applicables aux pommes de 
terre relevant de la sous-position 07.01 A III" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-459             29/04/1973  -  01/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1114/73 du Conseil du 29.04.1973 portant prorogation de la suspension totale des droits 
autonomes du tarif douanier commun applicables aux pommes de terre relevant de la sous-position 07.01 A II  
Travaux préparatoires – projet de règlement ; communication à la presse 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Le projet de la Commission manque 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-460             18/05/1973  -  23/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1653/73 du Conseil du 18.06.1973 portant suspension temporaire des droits autonomes du 
tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles  
Proposition de la Commission COM (73) 761 
Travaux préparatoires – inclus : traitement par le Groupe des questions économiques ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
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Notes/remarks: Pour le rectificatif voir: CM2/1973-462 "Règlement (CEE) nº 1764/73 du Conseil du 28.06.1973 
portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-461             22/05/1973  -  13/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1653/73 du Conseil du 18.06.1973 portant suspension temporaire des droits autonomes du 
tarif douanier commun pour un certain nombre de produits agricoles  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 93/73), rapporteur : Lucien 
Martens 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-462             19/06/1973  -  28/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1764/73 du Conseil du 28.06.1973 portant suspension temporaire des droits autonomes du 
tarif douanier commun sur un certain nombre de produits.  
Projet de la Commission COM (73) 947 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des questions économiques ; projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-463             28/06/1973  -  07/01/1974 
Règlement (CEE) nº 1764/73 du Conseil du 28.06.1973 portant suspension temporaire des droits autonomes du 
tarif douanier commun sur un certain nombre de produits.  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatifs 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-464             07/08/1973  -  27/02/1974 
Règlement (CEE) nº 2633/73 du Conseil du 01.10.1973 portant suspension temporaire et partielle du droit 
autonome du tarif douanier commun sur les amandes de la sous-position 08.05 A II.  
Proposition de la Commission COM (73) 1257 
Travaux préparatoires – projet de règlement ; adoption dans les langues des Communautés 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-465             14/09/1973  -  21/09/1974 
Règlement (CEE) nº 2633/73 du Conseil du 01.10.1973 portant suspension temporaire et partielle du droit 
autonome du tarif douanier commun sur les amandes de la sous-position 08.05 A II.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures (doc 164/73), 
rapporteur : Christian de la Malène ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-466             01/09/1973  -  27/12/1974 
Règlement (CEE) nº 3456/73 du Conseil du 17.12.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 1496/68 relatif à la 
définition du territoire douanier de la Communauté.  
Proposition de la Commission COM (73) 1277 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
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Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-467             01/08/1973  -  27/12/1974 
Règlement (CEE) nº 3456/73 du Conseil du 17.12.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 1496/68 relatif à la 
définition du territoire douanier de la Communauté.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures (doc 212/73) 
rapporteur : Egon Alfred Klepsch 
Traitement par le CES – avis de la section de l’industrie, du commerce, de l’artisanat et des services ; avis du CES ; 
compte rendu des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-468             12/11/1973  -  27/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3465/73 du Conseil du 17.12.1973 portant suspension temporaire et partielle des droits 
autonomes du tarif douanier commun pour les abricots séchés de la sous-position 08.12 A, les oranges amères ou 
bigarades de la sous-position ex 08.02 A II a) et b) et le safran, non broyé ni moulu, de la sous-position 09.10 C I.  
Proposition de la Commission COM (73) 1856 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des questions économiques ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-469             26/09/1973  -  20/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3465/73 du Conseil du 17.12.1973 portant suspension temporaire et partielle des droits 
autonomes du tarif douanier commun pour les abricots séchés de la sous-position 08.12 A, les oranges amères ou 
bigarades de la sous-position ex 08.02 A II a) et b) et le safran, non broyé ni moulu, de la sous-position 09.10 C I.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 279/73), rapporteur : Giosuè 
Ligios ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-470             22/10/1973  -  27/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3466/73 du Conseil du 17.12.1973 portant suspension temporaire des droits autonomes du 
tarif douanier commun pour un certain nombre de produits  
Projet de règlement COM (73) 1729 
Travaux préparatoires – projet de règlement ; traitement par le Groupe des questions économiques ; adoption dans 
les langues des Communautés 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-471             17/10/1973  -  27/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3467/73 du Conseil du 17.12.1973 portant suspension temporaire du droit autonome du tarif 
douanier commun pour les avions fonctionnant à l'aide d'une machine propulsive d'un poids à vide de plus de 
15.000 kg, de la sous-position ex 88.02 B II c).  
Projet et travaux préparatoires – projet de règlement présenté par la Commission COM (73) 1729 ; projet de 
règlement du Conseil ; traitement par le Groupe des questions économiques ; adoption dans les langues des 
Communautés 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-472             14/11/1973  -  29/12/1973 

Règlement (CEE) nº 3539/73 du Conseil du 18.12.1973 relatif au taux de l'imposition perçue lors de l'importation 
de produits agricoles et de marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69 en petits envois dépourvus de 
tout caractère commercial  
Proposition de la Commission COM (73) 1900 
Travaux préparatoires – rapport du Groupe de travail ad hoc "Echanges produits agricoles" ; adoption dans les 
langues des Communautés ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-473             27/09/1973  -  20/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3539/73 du Conseil du 18.12.1973 relatif au taux de l'imposition perçue lors de l'importation 
de produits agricoles et de marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69 en petits envois dépourvus de 
tout caractère commercial  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des budgets (doc 285/73); Georges Spenale; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-474             28/09/1973  -  15/01/1974 
Règlement (CEE) nº 3584/73 du Conseil du 28.12.1973 relatif au traitement tarifaire applicable à certains produits 
destinés à être utilisés pour la construction, l'entretien et la réparation d'aérodynes.  
Proposition de la Commission – COM (73) 1599 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des questions économiques sur le dispositif juridique et les 
annexes I (liste des produits admis en suspension totale ou partielle) et II (traitement tarifaire applicable à certains 
produits destinés à être utilisés à des fins d’entretien ou de réparation sur des avions) du règlement. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-475             22/11/1973  -  18/01/1974 
Règlement (CEE) nº 3584/73 du Conseil du 28.12.1973 relatif au traitement tarifaire applicable à certains produits 
destinés à être utilisés pour la construction, l'entretien et la réparation d'aérodynes.  
Suite des travaux – traitement par le Groupe des questions économiques sur le dispositif juridique et les annexes I 
(liste des produits admis en suspension totale ou partielle), III (liste des produits admis en suspension totale ou 
partielle des droits du tarif douanier commun) et IV (avions d’un poids à vides de plus de 15.000 kg certifiés dans un 
des Etats membres avant le 1er Janvier 1973 ; avions d’un poids à vides de 2.000 kg exclus à 15.000 kg inclus 
certifiées dans un des Etats membres avant le 1er Janvier 1973) du règlement ; adoption dans les langues des 
Communautés ; projet de règlement 
Procédure écrite. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-476             28/12/1973  -  29/06/1974 
Règlement (CEE) nº 3584/73 du Conseil du 28.12.1973 relatif au traitement tarifaire applicable à certains produits 
destinés à être utilisés pour la construction, l'entretien et la réparation d'aérodynes.  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-477             25/10/1973  -  26/10/1973 
Règlement (CEE) nº 1/74 du Conseil du 17.12.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif 
douanier commun.  
Proposition de la Commission COM (73) 1700.  Inclus : annexe – Tarif douanier commun 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-478             29/10/1973  -  29/10/1973 
Règlement (CEE) nº 1/74 du Conseil du 17.12.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif 
douanier commun.  
Proposition de la Commission COM (73) 1700.  Inclus : annexe – Tarif douanier commun 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-479             29/10/1973  -  29/10/1973 
Règlement (CEE) nº 1/74 du Conseil du 17.12.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif 
douanier commun.  
Proposition de la Commission COM (73) 1700.  Inclus : annexe – Tarif douanier commun 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-480             29/10/1973  -  29/10/1973 
Règlement (CEE) nº 1/74 du Conseil du 17.12.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif 
douanier commun.  
Proposition de la Commission COM (73) 1700.  Inclus : annexe – Tarif douanier commun 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-481             30/10/1973  -  30/10/1973 
Règlement (CEE) nº 1/74 du Conseil du 17.12.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif 
douanier commun.  
Proposition de la Commission COM (73) 1700.  Inclus : annexe – Tarif douanier commun 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-482             30/10/1973  -  30/10/1973 
Règlement (CEE) nº 1/74 du Conseil du 17.12.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif 
douanier commun.  
Proposition de la Commission COM (73) 1700.  Inclus : annexe – Tarif douanier commun 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-483             15/12/1973  -  17/12/1973 
Règlement (CEE) nº 1/74 du Conseil du 17.12.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif 
douanier commun.  
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des questions économiques ; projet de règlement 
Règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-484             01/01/1974  -  01/01/1974 
Règlement (CEE) nº 1/74 du Conseil du 17.12.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif 
douanier commun.  
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-485             01/01/1974  -  01/01/1974 
Règlement (CEE) nº 1/74 du Conseil du 17.12.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif 
douanier commun.  
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-486             01/01/1974  -  01/01/1974 
Règlement (CEE) nº 1/74 du Conseil du 17.12.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif 
douanier commun.  
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-487             01/01/1974  -  01/01/1974 
Règlement (CEE) nº 1/74 du Conseil du 17.12.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif 
douanier commun.  
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-488             01/01/1974  -  01/01/1974 
Règlement (CEE) nº 1/74 du Conseil du 17.12.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif 
douanier commun.  
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-489             01/01/1974  -  01/01/1974 
Règlement (CEE) nº 1/74 du Conseil du 17.12.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 950/68 relatif au tarif 
douanier commun.  
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-490             18/01/1973  -  23/01/1973 
Documents concernant certaines demandes du Danemark relatives aux tarifs douaniers.  
Demande concernant la suspension totale des droits du tarif douanier commun pour l'année 1973 pour les produits 
de la pêche suivants: cabillauds, lieus noirs, églefins et filets de poisson 
Maintien des subdivisions du tarif danois concernant les suifs non fondus des espèces bovines relevant de la 
position tarifaire 15.02 et les autres préparations ou conserves de viandes contenant de la viande bovine relevant 
de la position tarifaire 16.02 – note de la délégation danoise 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-491             26/10/1972  -  13/06/1973 
Recommandation d'une décision du Conseil concernant la négociation de la convention douanière révisée 
relative aux containers [retirée par la Commission, 05.06.1973].  
Recommandation de la Commission COM (72) 1279 
Travaux préparatoires – notes concernant la Conférence Internationale ONU/OMCI 
Retrait par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-492             18/12/1972  -  18/12/1973 
Documents concernant le mémorandum des chefs d'administrations douanières des États membres de la CEE 
concernant l'applicabilité des règlementations communautaires (au cours de leur 34ème réunion, Bordeaux, 18 
et 19.10.1973).  
Lettre de la Direction générale des douanes et droits indirect du Ministère de l’Economie et des finances de la 
France et texte du mémorandum. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-493             19/10/1972  -  19/12/1973 
Réunion d'experts gouvernementaux chargés d'examiner l'application des accords sur l'importation d'objets de 
caractère éducatif, scientifique et culturel, organisée par l'Unesco, Genève, du 26.11 au 03.12.1973.  
Document de travail du Comité législation douanière SEC (73) 3618 
Traitement par le Groupe des questions économique 
Note d’information sur la réunion d’experts gouvernementaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1087             01/03/1973  -  31/03/1973 
Règlement (CEE) nº 880/73 du Conseil du 26.03.1973 fixant certains droits de base  
Ce règlement concerne les produits de l'horlogerie (chapitre 91 du tarif douanier commun). 
Proposition de la Commission COM (73) 290 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des questions économiques ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique régionale   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-602             31/07/1973  -  31/12/1973 
Télex concernant les réunions du groupe "politique régionale".  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-603             17/10/1969  -  28/11/1969 
Proposition de la Commission d'une décision du Conseil relative à l'organisation de moyens d'action de la 
Communauté en matière de développement régional et note sur la politique régionale dans la Communauté 
[retirée par la Commission, 05.06.1973].  
Proposition de la Commission COM (69) 950.  Annexe I : la politique régionale dans les différents pays membres de 
la Communauté.  Annexe II : Bilan analytique de l’évolution régionale dans la Communauté 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-604             22/10/1969  -  05/03/1970 
Proposition de la Commission d'une décision du Conseil relative à l'organisation de moyens d'action de la 
Communauté en matière de développement régional et note sur la politique régionale dans la Communauté 
[retirée par la Commission, 05.06.1973].  
Proposition de la Commission COM (69) 950.  Annexe I : la politique régionale dans les différents pays membres de 
la Communauté.  Annexe II : Bilan analytique de l’évolution régionale dans la Communauté 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-605             22/10/1969  -  27/10/1969 
Proposition de la Commission d'une décision du Conseil relative à l'organisation de moyens d'action de la 
Communauté en matière de développement régional et note sur la politique régionale dans la Communauté 
[retirée par la Commission, 05.06.1973].  
Proposition de la Commission COM (69) 950.  Annexe I : la politique régionale dans les différents pays membres de 
la Communauté.  Annexe II : Bilan analytique de l’évolution régionale dans la Communauté 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-606             22/10/1969  -  07/09/1970 
Proposition de la Commission d'une décision du Conseil relative à l'organisation de moyens d'action de la 
Communauté en matière de développement régional et note sur la politique régionale dans la Communauté 
[retirée par la Commission, 05.06.1973].  
Travaux préparatoires – traitement par le Coreper ; modifications suggérés par l’Assemblé et observations 
formulées par le CES ; traitement par le Comité de la politique économique à moyen terme ; mémorandum du 
gouvernement italien ; projet de liste d’options à prendre par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-607             04/09/1970  -  23/04/1971 
Proposition de la Commission d'une décision du Conseil relative à l'organisation de moyens d'action de la 
Communauté en matière de développement régional et note sur la politique régionale dans la Communauté 
[retirée par la Commission, 05.06.1973].  
Suite des travaux – traitement par le Coreper ; liste d’options à prendre par le Conseil ; extrait du projet de procès-
verbal ; compte rendu sommaire des opinions et commentaires exprimés par les différentes délégations ; 
traitement par le Groupe des Questions Economiques. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-608             08/06/1971  -  27/09/1971 
Proposition de la Commission d'une décision du Conseil relative à l'organisation de moyens d'action de la 
Communauté en matière de développement régional et note sur la politique régionale dans la Communauté 
[retirée par la Commission, 05.06.1973].  
Suite des travaux – traitement par le Groupe des Questions Economiques ; 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-609             06/10/1971  -  29/10/1971 
Proposition de la Commission d'une décision du Conseil relative à l'organisation de moyens d'action de la 
Communauté en matière de développement régional et note sur la politique régionale dans la Communauté 
[retirée par la Commission, 05.06.1973].  
Suite des travaux – rapport du Coreper 
Proposition de la délégation française et proposition de la délégation belge notamment en ce qui concerne 
l'institution d'un comité de politique régionale 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-610             02/05/1972  -  31/07/1972 
Proposition de la Commission d'une décision du Conseil relative à l'organisation de moyens d'action de la 
Communauté en matière de développement régional et note sur la politique régionale dans la Communauté 
[retirée par la Commission, 05.06.1973].  
Suite des travaux – traitement par le Groupe des questions économiques ; traitement par le Coreper ; procédures 
appliquées pour l’octroi d’aides communautaires 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-611             13/09/1972  -  22/09/1972 
Proposition de la Commission d'une décision du Conseil relative à l'organisation de moyens d'action de la 
Communauté en matière de développement régional et note sur la politique régionale dans la Communauté 
[retirée par la Commission, 05.06.1973].  
Suite des travaux – traitement par le Coreper ; aperçu synthétique des problèmes clés ; texte de la proposition et 
positions et observations ; proposition de la délégation française ; extrait de l’intervention du Président de la 
banque européenne d’investissement ; solutions en matière d’octroi d’aides communautaires. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-612             22/09/1972  -  16/06/1973 
Proposition de la Commission d'une décision du Conseil relative à l'organisation de moyens d'action de la 
Communauté en matière de développement régional et note sur la politique régionale dans la Communauté 
[retirée par la Commission, 05.06.1973].  
Suite des travaux – rapport du Coreper ; possibilités juridiques d’une action de la Banque européenne 
d’Investissement 
Retrait par la Commission, 05.06.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-613             11/11/1969  -  12/04/1973 
Proposition de la Commission d'une décision du Conseil relative à l'organisation de moyens d'action de la 
Communauté en matière de développement régional et note sur la politique régionale dans la Communauté 
[retirée par la Commission, 05.06.1973].  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission économique (doc 29), rapporteur : Karl Mitterdorfer ; 
résolution 
Question orale nº 13/71 posée au Conseil des CE par la commission économique du PE concernant la politique 
régionale des structures avec débat 
Question orale nº 35/72 posée au Conseil des CE par M. Mitterdorfer au nom de la commission économique du PE 
concernant les mesures de politique des structures régionales avec débat 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-614             11/11/1969  -  29/04/1970 
Proposition de la Commission d'une décision du Conseil relative à l'organisation de moyens d'action de la 
Communauté en matière de développement régional et note sur la politique régionale dans la Communauté 
[retirée par la Commission, 05.06.1973].  
Traitement par le CES – inclus : avis du CES ; rapport du Sous-Comité "Politique économique à  moyen terme", 
rapporteur: Hans O.R. Kramer, co-rapporteurs: MM. Delourme et Visocchi 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-615             29/04/1970  -  26/08/1970 
Proposition de la Commission d'une décision du Conseil relative à l'organisation de moyens d'action de la 
Communauté en matière de développement régional et note sur la politique régionale dans la Communauté 
[retirée par la Commission, 05.06.1973].  
Suite de traitement par le CES – projet d’avis du CES ; compte rendu des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-616             05/05/1970  -  07/10/1973 
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Proposition de la Commission d'une décision du Conseil relative à l'organisation de moyens d'action de la 
Communauté en matière de développement régional et note sur la politique régionale dans la Communauté 
[retirée par la Commission, 05.06.1973].  
Prises de position: 
Comité des organisations professionnelles agricoles 
Comité permanent de la confédération générale du travail-confederazione generale italiana del lavoro (CGT-CGIL) 
Groupement des caisses d'épargne 
Union de l'artisanat de la CEE 
Union des industries de la Communauté européenne 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-617             04/05/1973  -  07/05/1973 
Rapport de la Commission sur les problèmes régionaux dans la Communauté élargie  
Rapport de la Commission COM (73)550.  Chapitre I : L’évolution régionale dans la Communauté élargie.  Chapitre II 
: Importance et nature des principaux déséquilibres régionaux.  Chapitre III : Objectifs et instruments des politiques 
régionales et Etats 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-618             09/05/1973  -  09/05/1973 
Rapport de la Commission sur les problèmes régionaux dans la Communauté élargie  
Rapport de la Commission COM (73)550.  Chapitre I : L’évolution régionale dans la Communauté élargie.  Chapitre II 
: Importance et nature des principaux déséquilibres régionaux.  Chapitre III : Objectifs et instruments des politiques 
régionales et Etats 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-619             08/05/1973  -  08/05/1973 
Rapport de la Commission sur les problèmes régionaux dans la Communauté élargie  
Rapport de la Commission COM (73)550.  Chapitre I : L’évolution régionale dans la Communauté élargie.  Chapitre II 
: Importance et nature des principaux déséquilibres régionaux.  Chapitre III : Objectifs et instruments des politiques 
régionales et Etats 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-620             08/05/1973  -  08/05/1973 
Rapport de la Commission sur les problèmes régionaux dans la Communauté élargie  
Rapport de la Commission COM (73)550.  Chapitre I : L’évolution régionale dans la Communauté élargie.  Chapitre II 
: Importance et nature des principaux déséquilibres régionaux.  Chapitre III : Objectifs et instruments des politiques 
régionales et Etats 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-621             09/05/1973  -  09/05/1973 
Rapport de la Commission sur les problèmes régionaux dans la Communauté élargie  
Rapport de la Commission COM (73)550.  Chapitre I : L’évolution régionale dans la Communauté élargie.  Chapitre II 
: Importance et nature des principaux déséquilibres régionaux.  Chapitre III : Objectifs et instruments des politiques 
régionales et Etats 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-622             10/05/1973  -  30/10/1973 
Rapport de la Commission sur les problèmes régionaux dans la Communauté élargie  
Travaux du Conseil – traitement par le Coreper ; extrait du projet de procès-verbal 
Avis du comité de politique économique à moyen terme sur le rapport ainsi que les textes d'application 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-623             16/05/1973  -  31/07/1973 
Rapport de la Commission sur les problèmes régionaux dans la Communauté élargie  
Traitement par le PE – rapport intérimaire fait au nom de la commission de la politique régionale et des transports 
(doc 120/73), rapporteur : Fernand L. Delmotte ; résolution adoptée par l’Assemblée 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-624             15/06/1973  -  09/08/1973 
Rapport de la Commission sur les problèmes régionaux dans la Communauté élargie  
Prises de position: 
Groupement des coopératives d’épargne et de crédit de la CEE sur des problèmes relatifs à la politique dans la CEE 
Union internationale des administrations locales (International   
Union of Local Authorities, IULA) sur la politique de développement régional 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-625             30/04/1973  -  12/07/1973 
Communication de la Commission au Conseil et aux autres instances communautaires concernant l'application 
des principes de coordination des aides à finalité régionale en 1972.  
SEC (73) 1462 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-626             12/12/1973  -  13/12/1973 
Lettre de la représentation permanente de l'Irlande auprès de CE sur les points principaux concernant la position 
irlandaise en matière de politique régionale  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-627             19/06/1973  -  27/06/1973 
Documents concernant le demande de la représentation permanente du Danemark auprès des CE de la 
traduction en danois de la 1ère résolution du 20.10.1971 des représentants des gouvernements des États 
membres, réunis au sein du Conseil, concernant les régimes généraux d'aides à finalités régionales avec annexe  
Traduction de communication de la Commission sur des aides régionales SEC (71) 3885 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, French 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique industrielle   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-941             30/11/1973  -  11/02/1974 
Directive 74/59/CEE du Conseil du 17.12.1973 prorogeant la directive, du 20.07.1972, concernant les aides à la 
construction navale.  
Proposition de la Commission  COM (73) 2045 
Travaux préparatoires – projet de directive 
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-942             10/10/1973  -  13/11/1973 

Question orale nº 119/73 posée au Conseil des CE par M. Noè, membre du PE, relative aux industries 
communautaires productrices de propulseurs d'avions.  
Aussi réponse à la question 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1586             07/05/1973  -  11/09/1973 
Résolution du Conseil du 17.12.1973 concernant la politique industrielle et la déclaration des représentants des 
gouvernements des États membres du 17.12.1973 concernant l'élimination des barrières juridiques qui 
s'opposent au rapprochement des entreprises.  
Communication de la Commission relative au programme de politique industrielle et technologique SEC (73) 1090 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1587             18/06/1973  -  31/10/1973 
Résolution du Conseil du 17.12.1973 concernant la politique industrielle et la déclaration des représentants des 
gouvernements des États membres du 17.12.1973 concernant l'élimination des barrières juridiques qui 
s'opposent au rapprochement des entreprises.  
Travaux préparatoires – travaux du Coreper ; état des travaux établi par le Secrétariat Général ; traitement de la 
Communication de la Commission relative au programme de politique industrielle ; note de la délégation 
britannique concernant le programme d’harmonisation du droit alimentaire communautaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1588             30/10/1973  -  05/11/1973 
Résolution du Conseil du 17.12.1973 concernant la politique industrielle et la déclaration des représentants des 
gouvernements des États membres du 17.12.1973 concernant l'élimination des barrières juridiques qui 
s'opposent au rapprochement des entreprises.  
Projets de la Commission (=programme d'action en matière de politique industrielle et technologique) SEC (73) 
3824 – projet de résolution du Conseil concernant la politique industrielle et projet de déclaration des barrières 
juridiques qui s’opposent au rapprochement des entreprises 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1589             16/11/1973  -  20/12/1973 
Résolution du Conseil du 17.12.1973 concernant la politique industrielle et la déclaration des représentants des 
gouvernements des États membres du 17.12.1973 concernant l'élimination des barrières juridiques qui 
s'opposent au rapprochement des entreprises.  
Suite des travaux concernant le programme d’action en matière de politique industrielle et technologique – travaux 
du Groupe des questions économiques 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1590             20/11/1973  -  19/12/1973 
Résolution du Conseil du 17.12.1973 concernant la politique industrielle et la déclaration des représentants des 
gouvernements des États membres du 17.12.1973 concernant l'élimination des barrières juridiques qui 
s'opposent au rapprochement des entreprises.  
Suite des travaux concernant le programme d’action en matière de politique industrielle et technologique – rapport 
du Groupe des questions économiques 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1591             30/11/1973  -  20/12/1973 
Résolution du Conseil du 17.12.1973 concernant la politique industrielle et la déclaration des représentants des 
gouvernements des États membres du 17.12.1973 concernant l'élimination des barrières juridiques qui 
s'opposent au rapprochement des entreprises.  
Suite des travaux concernant le programme d’action en matière de politique industrielle et technologique – rapport 
du Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1592             14/12/1973  -  08/02/1974 
Résolution du Conseil du 17.12.1973 concernant la politique industrielle et la déclaration des représentants des 
gouvernements des États membres du 17.12.1973 concernant l'élimination des barrières juridiques qui 
s'opposent au rapprochement des entreprises.  
Suite des travaux concernant le programme d’action en matière de politique industrielle et technologique – rapport 
du Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1593             21/12/1973  -  31/12/1973 
Résolution du Conseil du 17.12.1973 concernant la politique industrielle et la déclaration des représentants des 
gouvernements des États membres du 17.12.1973 concernant l'élimination des barrières juridiques qui 
s'opposent au rapprochement des entreprises.  
Résolution et déclaration 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1594             12/02/1974  -  08/03/1974 
Résolution du Conseil du 17.12.1973 concernant la politique industrielle et la déclaration des représentants des 
gouvernements des États membres du 17.12.1973 concernant l'élimination des barrières juridiques qui 
s'opposent au rapprochement des entreprises.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission économique et monétaire (doc 277/73), rapporteur: 
Pierre-Bernard Cousté ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1595             10/12/1973  -  10/12/1973 
Résolution du Conseil du 17.12.1973 concernant la politique industrielle et la déclaration des représentants des 
gouvernements des États membres du 17.12.1973 concernant l'élimination des barrières juridiques qui 
s'opposent au rapprochement des entreprises.  
Traitement par le CES – avis de la section de l’industrie, du commerce, de l’artisanat et des services 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1596             10/12/1973  -  21/12/1973 
Résolution du Conseil du 17.12.1973 concernant la politique industrielle et la déclaration des représentants des 
gouvernements des États membres du 17.12.1973 concernant l'élimination des barrières juridiques qui 
s'opposent au rapprochement des entreprises.  
Suite de traitement par le CES – avis du CES ; compte rendu des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1597             25/09/1972  -  18/04/1973 
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Communication de la Commission concernant la création d'un bureau de rapprochement des entreprises dans la 
Communauté.  
SEC (72) 2596 – aussi : traitement de la communication par le Groupe des questions économiques 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1598             13/09/1973  -  18/09/1973 
Document de la Commission à l'attention du groupe des questions économiques sur le recensement des 
mécanismes, procédures et orientations des actions menées par les États membres en vue de promouvoir le 
progrès technologique et industriel.  
SEC (73) 3227 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Echanges et commerce   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1186             06/12/1967  -  09/09/1968 
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, 
entrée en vigueur 01.02.1973.  
Projet de convention (texte élaboré par les experts gouvernementaux en application de l'article 220 du traité de 
Rome) 
Travaux préparatoires – avis de la Commission sur le projet de convention ; traitement par le Groupe de travail 
chargé d’examiner le projet de convention ; lettre de J van der Meulen, Représentant Permanent de la Belgique, sur 
le projet de convention ; traitement par le Coreper ; rapport du Professeur Arthur Bülow sur le projet de convention 
; observations de la délégation néerlandaise 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1187             09/09/1968  -  04/02/1969 
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, 
entrée en vigueur 01.02.1973.  
Suite des travaux – traitement par le Groupe de travail chargé d’examiner le projet de convention ; rapport du 
Coreper 
Signature, Bruxelles, 27.09.1968 
Demande par le gouvernement de Belgique d'un exemplaire supplémentaire de la copie certifiée conforme 
Problèmes posés par l'attribution de certaines compétences à la Cour de justice en vue de l'interprétation de la 
convention 
Problèmes posés par la publication de la convention 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1188             1973  -  1973 
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, 
entrée en vigueur 01.02.1973.  
Texte de la convention 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1189             03/12/1968  -  18/05/1978 
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, 
entrée en vigueur 01.02.1973.  
Rapport élaboré par Paul Jenard, directeur au ministère belge des affaires étrangères et du commerce extérieur, 
concernant cette convention – liste des modifications ; texte du rapport 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1190             08/04/1970  -  31/12/1972 
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, 
entrée en vigueur 01.02.1973.  
Ratifications: 
France 
Belgique 
État des ratifications au 03.06.1971 
Pays-Bas 
Italie 
Allemagne 
Luxembourg 
Entrée en vigueur et publication au JO 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1191             25/09/1970  -  03/10/1973 
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, 
entrée en vigueur 01.02.1973.  
Demandes concernant l'état des ratifications et l'entrée en vigueur de la convention – correspondance avec des 
advocats et avec Milch-Fett-und Eier-Kontor GmbH 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1192             30/01/1973  -  23/07/1973 
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, 
entrée en vigueur 01.02.1973.  
Application au Surinam – lettre de la Représentation Permanente des Pays-Bas, signée par H.A.L. Vijverberg 
Demande du gouvernement suédois d'une participation – note de l’Ambassade Royale de Suède et projet de répnse 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1193             14/12/1976  -  29/01/1982 
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, 
entrée en vigueur 01.02.1973.  
Versions anglais, danois et irlandais de la convention 
Enregistrement de la convention aux Nations Unies 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1194             20/12/1972  -  21/08/1973 
Documents concernant la reconnaissance des jugements dans le cadre de la convention concernant la 
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (adaptations conventions 
article 220 CEE).  
Document de travail du Champ d’application de la convention SEC (73) 557 ; notes de la délégation danoise 
concernant les éclaircissements relatifs au texte actuel de la Convention, l’adaptation technique à la Convention, 
sur les dérogations à la Convention, la législation sur les relations entre les partenaires sociaux, et les obligations 
alimentaires ; notes de la délégation britannique concernant la portée de la Convention, la notion de "domicile", et 
la pension alimentaire ; note de la délégation irlandaise concernant la notion de "domicile" ; rapport de la 2ème 
réunion du Groupe de travail ad hoc "Adaptations Conventions articles 220 CEE" ; notes de la délégation 
britannique concernant l’obligation alimentaire, les relations entre la présente Convention et d’autres Conventions 
internationales, les compétences exorbitantes, et la litispendance et le Forum Conveniens 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1195             18/05/1973  -  10/12/1973 
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Documents concernant la reconnaissance des jugements dans le cadre de la convention concernant la 
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (adaptations conventions 
article 220 CEE).  
Rapport de la réunion du Sous-groupe de travail "Obligations alimentaires/Régime matrimonial" ; note de la 
Présidence sur les relations de la Convention d’exécution avec d’autre Conventions multilatérales ; notes de la 
délégation britannique concernant les articles 32, 37, et 40 de la Convention, et les régimes matrimoniaux ; note de 
la délégation irlandaise concernant les compétences exorbitantes ; note de la délégation danoise concernant les 
adaptations techniques de la Convention en matière d’obligations alimentaires ; rapport de la 3ème réunion du 
Groupe de travail ad hoc "Adaptations Conventions articles 220 CEE" ; note de la délégation britannique concernant 
la droit maritime ; note sur la possibilité de refuser l’exécution d’un jugement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1196             24/09/1973  -  18/02/1974 
Documents concernant la reconnaissance des jugements dans le cadre de la convention concernant la 
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (adaptations conventions 
article 220 CEE).  
Rapport de la réunion du Sous-groupe de travail "Droit maritime" ; communication de la Commission sur le champ 
d’application de la Convention et sur les travaux en cours relatifs aux procédures des liquidations de Sociétés SEC 
(73) 3932 ; notes de la délégation britannique concernant la reconnaissance et exécution des jugements au 
Royaume-Uni, et des assurances, ventes à crédit et accords concernant la compétence judiciaire ; note de la 
délégation italienne concernant article 57de la Convention ; note de la délégation britannique concernant la 
compétence judiciaire en matière maritime ; note de la délégation irlandaise concernant la reconnaissance et 
exécution des jugements 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1197             23/05/1973  -  02/07/1973 
Aide-mémoire de la délégation belge concernant la nécessité de simplifier les documents requis à l'importation 
et à l'exportation.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1528             03/12/1973  -  12/12/1973 
Rapport du comité de politique conjoncturelle à la Commission sur la possibilité d'instaurer dans tous les États 
membres un système de notification préalable des hausses de prix pour les entreprises dépassant une certaine 
dimension.  
SEC (73) 4296 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1761             04/06/1973  -  15/06/1973 
Déclaration du gouvernement français au Conseil des CE sur la reprise des travaux relatifs à la marque 
européenne.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Questions économiques   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-758             31/07/1973  -  24/09/1973 
Rapport du comité monétaire sur la situation économique et financière de l'Italie.  
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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  Questions sociales   

Dossiers concernant le programme de politique sociale, l'Accord des représentants des gouvernements des États membres 
concernant l'information de la Commission et des États membres en vue d'une harmonisation éventuelle, pour l'ensemble des 
Communautés, des mesures d'urgence relatives à la protection de l'environnement. On trouvera également des dossiers sur la 
main d'oeuvre et le travail - la Directive 73/183/CEE du Conseil du 28.06.1973 concernant la suppression des 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. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique sociale   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-494             22/05/1973  -  17/12/1973 
Directive 73/403/CEE du Conseil du 22.11.1973 relative à la synchronisation des recensements généraux de la 
population.  
Proposition de la Commission COM (73) 726 
Travaux préparatoires – travaux du Groupe des questions sociales ; proposition de directive 
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-495             12/01/1973  -  17/01/1973 
Réponse au Conseil international sur les problèmes de l'alcoolisme et des toxicomanies constatant que la lutte 
contre la drogue ne fait pas l'objet des travaux au sein du Conseil des CE.  
Aussi lettre du ‘International Council on Alcohol and Addictions’ 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1633             15/06/1972  -  22/06/1972 
Étude de la Commission sur le champ d'application personnel de la sécurité sociale  
Texte de l'étude faite par la Direction générale des affaires sociales 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1634             20/07/1972  -  23/01/1973 
Étude de la Commission sur le champ d'application personnel de la sécurité sociale  
Examen de l'étude (observations et précisions des représentations permanentes) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1635             26/06/1972  -  06/02/1973 
2ème rapport de la Commission au Conseil sur les possibilités et les difficultés de ratification par les États 
membres d'une première liste de conventions conclues dans le cadre d'autres organisations internationales.  
Rapport de la Commission SEC (72) 2147 – traitement des conventions de l’OIT no 103 (protection de la maternité), 
no 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession, no 117 (objectifs et normes base de la politique 
sociale), no 119 (protection des machines), no 120 (hygiène dans le commerce et les bureaux), et no 122 (politique 
de l’emploi) 
Communications des délégations à la Commission concernant la mise à jour du rapport 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1636             06/04/1973  -  30/04/1973 
2ème rapport de la Commission au Conseil sur les possibilités et les difficultés de ratification par les États 
membres d'une première liste de conventions conclues dans le cadre d'autres organisations internationales.  
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Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des affaires sociales et de la santé publique (doc 
289/72), rapporteur: René Pêtre ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1637             28/09/1973  -  09/01/1974 
Question orale nº 99/73 posée au Conseil des CE par MM. Ansart, Bordu, Mme Carettoni Romagnoli, M. Cipolla, 
Mme Iotti, MM. Lemoine et Marras, membres du PE, concernant la conférence sociale.  
Aussi réponse du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1638             11/10/1973  -  13/11/1973 
Question orale nº 135/73 posée au Conseil des CE par Lord O'Hagan, membre du PE, concernant la politique 
sociale de la Communauté.  
Aussi réponse du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique de l'environnement   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-517             16/01/1973  -  07/12/1973 
Télex concernant les réunions du groupe "environnement".  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-518             09/01/1973  -  14/02/1973 
Calendrier des travaux relatifs à l'établissement d'un programme d'actions des CE en matière d'environnement  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-519             24/03/1973  -  28/03/1973 
Accord des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 05.03.1973 
concernant l'information de la Commission et des États membres en vue d'une harmonisation éventuelle, pour 
l'ensemble des Communautés, des mesures d'urgence relatives à la protection de l'environnement  
Communication de la Commission sur un programme des CE en matière d'environnement SEC (72) 666 
Projet de résolution du Conseil concernant un programme de réduction des pollutions et nuisances et de 
sauvegarde du milieu naturel COM (72) 333 
Projet d’accord des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil concernant 
l’information de la Commission en vue d’une harmonisation éventuelle à l’ensemble de la Communauté des 
mesures d’urgence en matière d’environnement COM (72) 334 
Projet de recommandation du Conseil aux États membres signataires de la convention de Berne instituant la 
commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution COM (72) 335. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-520             11/04/1973  -  10/05/1973 
Accord des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 05.03.1973 
concernant l'information de la Commission et des États membres en vue d'une harmonisation éventuelle, pour 
l'ensemble des Communautés, des mesures d'urgence relatives à la protection de l'environnement  
Communication de la Commission sur un programme des CE en matière d'environnement SEC (72) 666 
Projet de résolution du Conseil concernant un programme de réduction des pollutions et nuisances et de 
sauvegarde du milieu naturel COM (72) 333 
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Projet d’accord des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil concernant 
l’information de la Commission en vue d’une harmonisation éventuelle à l’ensemble de la Communauté des 
mesures d’urgence en matière d’environnement COM (72) 334 
Projet de recommandation du Conseil aux États membres signataires de la convention de Berne instituant la 
commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution COM (72) 335 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe "Environnement" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-521             19/05/1973  -  13/07/1973 
Accord des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 05.03.1973 
concernant l'information de la Commission et des États membres en vue d'une harmonisation éventuelle, pour 
l'ensemble des Communautés, des mesures d'urgence relatives à la protection de l'environnement  
Nouvelle version du projet d'accord SEC (72) 1637 
Suite des travaux – traitement par le Groupe "Environnement" ; observations de la délégation néerlandaise ; 
document de travail des services de la Commission concernant  la définition de certaines termes utilisés dans la 
communication de la Commission en matière d’environnement du 22 Mars 1972 (doc SEC (72) 666) SEC (72) 2521 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-522             11/07/1973  -  21/07/1973 
Accord des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 05.03.1973 
concernant l'information de la Commission et des États membres en vue d'une harmonisation éventuelle, pour 
l'ensemble des Communautés, des mesures d'urgence relatives à la protection de l'environnement  
Suite des travaux – traitement par le Groupe "Environnement" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-523             08/09/1972  -  06/08/1973 
Accord des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 05.03.1973 
concernant l'information de la Commission et des États membres en vue d'une harmonisation éventuelle, pour 
l'ensemble des Communautés, des mesures d'urgence relatives à la protection de l'environnement  
Suite des travaux – commentaires du gouvernement norvégien ; avis de la délégation allemande ; note sur la 
définition de certains concepts et termes utilisés dans communication de la Commission en matière 
d’environnement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-524             03/10/1972  -  19/01/1973 
Accord des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 05.03.1973 
concernant l'information de la Commission et des États membres en vue d'une harmonisation éventuelle, pour 
l'ensemble des Communautés, des mesures d'urgence relatives à la protection de l'environnement  
Suite des travaux – traitement par le Groupe "Environnement" ; remarques du gouvernement belge ; remarques 
des autorités italiennes ; document de travail établi par les Services de la Commission : Programme des CE en 
mati1ère d’environnement SEC (72) 3888 ; objectifs et principes fondamentaux d’une politique commune de 
l’environnement formules par les Etats membres et adhérents SEC (72) 3901 ; corrigendum à la définition de 
certains concepts et termes utilisés dans communication de la Commission en matière d’environnement. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-525             24/11/1972  -  30/01/1973 
Accord des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 05.03.1973 
concernant l'information de la Commission et des États membres en vue d'une harmonisation éventuelle, pour 
l'ensemble des Communautés, des mesures d'urgence relatives à la protection de l'environnement  
Suite des travaux – rapport du Coreper; observations de la délégation irlandaise ; document de travail des services 
de la Commission : Précisions complémentaires concernant les propositions de la Commission en matière de lutte 
contre la pollution SEC (72) 4755 ; projet d’accord ; demande de modification présentée par la délégation 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1973 

Historical Archives of the European Union 240 

allemande ; document de travail des services de la Commission : Précisions complémentaires concernant les 
propositions de la Commission en matière de lutte contre la pollution (suite) SEC (72) 182 ; mémorandum de la 
délégation du Royaume-Uni. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-526             13/02/1972  -  15/03/1973 
Accord des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 05.03.1973 
concernant l'information de la Commission et des États membres en vue d'une harmonisation éventuelle, pour 
l'ensemble des Communautés, des mesures d'urgence relatives à la protection de l'environnement  
Suite des travaux – projet d’accord ; déclarations à insérer au procès-verbal ; note de la délégation allemande sur la 
définition de certains termes utilisés dans la communication de la Commission en matière de l’environnement ; 
traitement par le Groupe "Environnement" 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la suite des travaux voir: CM2/1973-531 "Déclaration du Conseil des CE et des représentants 
des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 22.11.1973 concernant un programme d'action 
des CE en matière d'environnement" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-527             26/04/1972  -  10/03/1973 
Accord des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 05.03.1973 
concernant l'information de la Commission et des États membres en vue d'une harmonisation éventuelle, pour 
l'ensemble des Communautés, des mesures d'urgence relatives à la protection de l'environnement  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des affaires sociales et de la santé publique (doc 
74/72), rapporteur : Hans Edgar Jahn ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-528             26/04/1972  -  09/01/1973 
Accord des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 05.03.1973 
concernant l'information de la Commission et des États membres en vue d'une harmonisation éventuelle, pour 
l'ensemble des Communautés, des mesures d'urgence relatives à la protection de l'environnement  
Traitement par le CES – inclus: avis du CES sur le projet d’accord ; compte rendu des délibérations ; avis du CES sur 
la communication de la Commission sur un Programme des Communautés européennes en matière 
d’environnement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-529             10/07/1972  -  05/12/1973 
Accord des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 05.03.1973 
concernant l'information de la Commission et des États membres en vue d'une harmonisation éventuelle, pour 
l'ensemble des Communautés, des mesures d'urgence relatives à la protection de l'environnement  
Union des industries de la Communauté européenne (UNICE) 
Comité des organisations professionnelles agricoles de la CEE (COPA). 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-530             01/03/1973  -  15/12/1973 
Accord des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 05.03.1973 
modifiant l'accord des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du 
28.05.1969, concernant le statu quo et l'information de la Commission.  
Accord concernant une harmonisation éventuelle des mesures d’urgence relatives à la protection de 
l’environnement 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir: CM2/1973-526 "Accord des représentants des gouvernements 
des États membres réunis au sein du Conseil du 05.03.1973 concernant l'information de la Commission et des États 
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membres en vue d'une harmonisation éventuelle, pour l'ensemble des Communautés, des mesures d'urgence 
relatives à la protection de l'environnement" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-531             14/03/1973  -  21/05/1973 
Déclaration du Conseil des CE et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du 
Conseil du 22.11.1973 concernant un programme d'action des CE en matière d'environnement.  
Suite des travaux – exposé oral des représentants de la Commission sur les déchets radioactifs ; traitement par le 
Groupe "Environnement" ; mémorandum du gouvernement danois ; document de travail de la délégation 
néerlandaise 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir: CM2/1973-526 "Accord des représentants des gouvernements 
des États membres réunis au sein du Conseil du 05.03.1973 concernant l'information de la Commission et des États 
membres en vue d'une harmonisation éventuelle, pour l'ensemble des Communautés, des mesures d'urgence 
relatives à la protection de l'environnement" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-532             17/04/1973  -  26/05/1973 
Déclaration du Conseil des CE et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du 
Conseil du 22.11.1973 concernant un programme d'action des CE en matière d'environnement.  
Projet de la Commission d'une résolution concernant un programme d'action des Communautés en matière 
d'environnement et d'une décision instaurant une procédure d'information en matière d'environnement COM (73) 
530.  Partie I : objectifs et principes d’une politique de l’environnement dans la Communauté et définition générale 
des actions à entreprendre au niveau communautaire au cours des deux prochaines années.  Partie II : Description 
détaillée des actions à entreprendre au niveau communautaire au cours des deux prochaines années 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-533             26/04/1973  -  26/04/1973 
Déclaration du Conseil des CE et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du 
Conseil du 22.11.1973 concernant un programme d'action des CE en matière d'environnement.  
Projet de la Commission d'une résolution concernant un programme d'action des Communautés en matière 
d'environnement et d'une décision instaurant une procédure d'information en matière d'environnement COM (73) 
530.  Partie I : objectifs et principes d’une politique de l’environnement dans la Communauté et définition générale 
des actions à entreprendre au niveau communautaire au cours des deux prochaines années.  Partie II : Description 
détaillée des actions à entreprendre au niveau communautaire au cours des deux prochaines années 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-534             02/05/1973  -  13/07/1973 
Déclaration du Conseil des CE et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du 
Conseil du 22.11.1973 concernant un programme d'action des CE en matière d'environnement.  
Projet de la Commission d'une résolution concernant un programme d'action des Communautés en matière 
d'environnement et d'une décision instaurant une procédure d'information en matière d'environnement COM (73) 
530.  Partie I : objectifs et principes d’une politique de l’environnement dans la Communauté et définition générale 
des actions à entreprendre au niveau communautaire au cours des deux prochaines années.  Partie II : Description 
détaillée des actions à entreprendre au niveau communautaire au cours des deux prochaines années 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-535             16/04/1973  -  15/05/1973 
Déclaration du Conseil des CE et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du 
Conseil du 22.11.1973 concernant un programme d'action des CE en matière d'environnement.  
Suite des travaux – consultation de l’Assemblé et du CES ; traitement par le Groupe "Environnement" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-536             17/05/1973  -  23/05/1973 
Déclaration du Conseil des CE et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du 
Conseil du 22.11.1973 concernant un programme d'action des CE en matière d'environnement.  
Suite des travaux – traitement par le Groupe "Environnement" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-537             31/05/1973  -  20/06/1973 
Déclaration du Conseil des CE et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du 
Conseil du 22.11.1973 concernant un programme d'action des CE en matière d'environnement.  
Suite des travaux – traitement par le Groupe "Environnement" ; définitions en matière de protection de 
l’environnement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-538             21/06/1973  -  28/06/1973 
Déclaration du Conseil des CE et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du 
Conseil du 22.11.1973 concernant un programme d'action des CE en matière d'environnement.  
Suite des travaux – projet de résolution du Conseil ; objectifs et principes d’une politique de l’environnement et 
description générale des actions à entreprendre ; description détaillée des actions à entreprendre 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-539             26/06/1973  -  06/07/1973 
Déclaration du Conseil des CE et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du 
Conseil du 22.11.1973 concernant un programme d'action des CE en matière d'environnement.  
Suite des travaux – description détaillée des actions à entreprendre 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-540             21/06/1973  -  06/07/1973 
Déclaration du Conseil des CE et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du 
Conseil du 22.11.1973 concernant un programme d'action des CE en matière d'environnement.  
Suite des travaux – note de la délégation belge sur la description détaillée des actions à entreprendre ; rapport du 
Coreper ; projet de résolution du Conseil ; propositions de modifications de la délégation néerlandaise ; document 
de travail des services de la Commission : implications financières de l’adoption par le Conseil du programme SEC 
(73) 2668 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-541             07/07/1973  -  11/07/1973 
Déclaration du Conseil des CE et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du 
Conseil du 22.11.1973 concernant un programme d'action des CE en matière d'environnement.  
Suite des travaux – amendements aux objectifs et principes d’une politique de l’environnement et description 
générale des actions à entreprendre ; amendements à la description détaillée des actions à entreprendre ; projet de 
résolution du Conseil proposé par la Présidence ; inventaire des questions devant encore faire l’objet de 
délibérations au sein du Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-542             11/07/1973  -  27/07/1973 
Déclaration du Conseil des CE et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du 
Conseil du 22.11.1973 concernant un programme d'action des CE en matière d'environnement.  



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1973 

Historical Archives of the European Union 243 

Texte complet à annexer au projet de résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-543             13/07/1973  -  27/07/1973 
Déclaration du Conseil des CE et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du 
Conseil du 22.11.1973 concernant un programme d'action des CE en matière d'environnement.  
Texte complet à annexer au projet de résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-544             12/07/1973  -  27/07/1973 
Déclaration du Conseil des CE et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du 
Conseil du 22.11.1973 concernant un programme d'action des CE en matière d'environnement.  
Suite des travaux – projet de résolution ; rapport du Coreper sur le projet de résolution ; note de la délégation 
française ; virement de crédit de chapitre à chapitre à l’intérieur des prévisions budgétaires de la Commission pour 
l’exercice 1973 ; note de la délégation allemande ; note de la délégation néerlandaise ; déclaration du Conseil et des 
représentants des gouvernements des Etats membres 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-545             08/10/1973  -  08/10/1973 
Déclaration du Conseil des CE et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du 
Conseil du 22.11.1973 concernant un programme d'action des CE en matière d'environnement.  
Texte de la déclaration du 19.07.1973 concernant un programme d'action.  Première partie : objectifs et principes 
d’une politique de l’environnement dans la Communauté et description générale des actions à entreprendre au 
niveau communautaires au cours des deux prochaines années.  Deuxième partie : description détaillée des actions à 
entreprendre au niveau communautaire au cours des deux prochaines années. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-546             08/10/1973  -  08/10/1973 
Déclaration du Conseil des CE et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du 
Conseil du 22.11.1973 concernant un programme d'action des CE en matière d'environnement.  
Texte de la déclaration du 19.07.1973 concernant un programme d'action.  Première partie : objectifs et principes 
d’une politique de l’environnement dans la Communauté et description générale des actions à entreprendre au 
niveau communautaires au cours des deux prochaines années.  Deuxième partie : description détaillée des actions à 
entreprendre au niveau communautaire au cours des deux prochaines années 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-547             09/10/1973  -  15/11/1973 
Déclaration du Conseil des CE et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du 
Conseil du 22.11.1973 concernant un programme d'action des CE en matière d'environnement.  
Texte de la déclaration du 19.07.1973 concernant un programme d'action.  Première partie : objectifs et principes 
d’une politique de l’environnement dans la Communauté et description générale des actions à entreprendre au 
niveau communautaires au cours des deux prochaines années.  Deuxième partie : description détaillée des actions à 
entreprendre au niveau communautaire au cours des deux prochaines années 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-548             18/10/1973  -  20/12/1973 
Déclaration du Conseil des CE et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du 
Conseil du 22.11.1973 concernant un programme d'action des CE en matière d'environnement.  
Document de travail de la Commission sur l'état d'avancement du programme d'action SEC (73) 3779 
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Adoption du texte mise au point rédactionnelle et linguistique 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-549             15/05/1973  -  06/07/1973 
Déclaration du Conseil des CE et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du 
Conseil du 22.11.1973 concernant un programme d'action des CE en matière d'environnement.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de la santé publique et de l’environnement (doc 
106/73), rapporteur : Hans Edgar Jahn ; résolution. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-550             15/05/1973  -  22/12/1973 
Déclaration du Conseil des CE et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du 
Conseil du 22.11.1973 concernant un programme d'action des CE en matière d'environnement.  
Traitement par le CES – inclus: avis de la section de l’environnement de la santé publique et de la consommation ; 
rapport de la section de l’environnement, de la santé publique et de la consommation ; avis du CES ; compte rendu 
des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-551             20/09/1973  -  05/12/1973 
Documents concernant les questions relatives à l'environnement restant à débattre suite aux décisions prises par 
le Conseil le 19.07.1973.  
Suite à donner aux décisions prises par le Conseil ; proposition relative à la réalisation par l’Allemagne de l’étude 
pilote sur les déchets dangereux dans le cadre du CDSM ; questions restant à débattre ; rapport des travaux du 
Groupe "Environnement" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-562             21/02/1973  -  29/03/1973 
Documents concernant les questions relatives à l'environnement restant à débattre suite aux décisions prises par 
le Conseil le 19.07.1973.  
Aperçu de la pollution atmosphérique causée par les divers combustibles SEC (73) 634 
Précisions complémentaires en matière de lutte contre la pollution (suite relative à la gestion et au stockage des 
déchets radioactifs) SEC (73) 967 
Aperçu du problème des déchets radioactifs de haute activité et de longue durée de vie dans la Communauté SEC 
(73) 968 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Main d'oeuvre et travail   

Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CM2/1973-1400             14/07/1971  -  06/09/1972 

Directive 73/148/CEE du Conseil du 21.05.1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au 
séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de 
prestation de services.  
Proposition de la Commission COM (71) 762 
Travaux préparatoires – transmission au CES et Parlement ; avis du Parlement ; proposition amendée par le Groupe 
des questions économiques 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1401             20/10/1971  -  21/05/1973 
Directive 73/148/CEE du Conseil du 21.05.1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au 
séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de 
prestation de services.  
Suite des travaux – traitement par le Groupe ad hoc, réuni le 24 octobre 1972 ; projet de directive ; déclaration 
`inscrire au procès-verbal ; note de la délégation irlandaise ; document de travail de la Direction Générale du 
Marché Intérieur "Réponses au telex de la délégation irlandaise remis au Secrétariat du Conseil, le 20 février 1973" 
SEC 973) 985 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1402             21/05/1973  -  28/06/1973 
Directive 73/148/CEE du Conseil du 21.05.1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au 
séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de 
prestation de services.  
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1403             27/07/1971  -  09/05/1972 
Directive 73/148/CEE du Conseil du 21.05.1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au 
séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de 
prestation de services.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission juridique (doc 247/71), rapporteur: Stefan Dittrich 
Traitement par le CES – avis de la section spécialisée pour les activités non salariées et les services ; rapport de la 
section spécialisée pour les activités non salariées et les services ;avis du CES ; compte rendu des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1404             30/07/1965  -  30/11/1967 
Directive 73/183/CEE du Conseil du 28.06.1973 concernant la suppression des 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 la Commission COM (65) 311 
Travaux préparatoires – prise de position du Conseil du Groupement des Caisses d’Epargne de la CEE ; travaux du 
Groupe des questions économiques ; note de la délégation belge relative à la suppression de la condition de 
nationalité exigée de l’agent de change et de l’agent de change correspondant en Belgique ; note de la délégation 
néerlandaise relative à la suppression du littera f) de l’article 3 et l’ajout d’un littera d) à l’article 4 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1405             12/01/1968  -  29/08/1968 
Directive 73/183/CEE du Conseil du 28.06.1973 concernant la suppression des 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.  
Suite des travaux – note de la délégation belge relative à la suppression de la condition de nationalité exigée de 
l’agent de change et de l’agent de change correspondant en Belgique ; travaux du Groupe des questions 
économiques ; note de la délégation belge relative à l’interprétation du texte des statuts de l’Institut de 
Réescompte et de Garantie ; note de la délégation française sur l’inclusion éventuelle de la libération des 
prestations de services ; note de la délégation néerlandaise relative aux règles destinées à favoriser le bon 
fonctionnement du système des ventes à tempérament aux Pays-Bas 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1406             29/11/1968  -  05/12/1968 

Directive 73/183/CEE du Conseil du 28.06.1973 concernant la suppression des 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.  
Suite des travaux – rapport du Groupe des questions économiques 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1407             06/12/1968  -  21/04/1969 
Directive 73/183/CEE du Conseil du 28.06.1973 concernant la suppression des 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.  
Suite des travaux – travaux du Groupe des questions économiques ; travaux du Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1408             22/04/1969  -  25/06/1969 
Directive 73/183/CEE du Conseil du 28.06.1973 concernant la suppression des 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.  
Suite des travaux – documents de travail des services de la Commission concernant les dispositions de droit 
bancaire qui ne peuvent pas être observées par des entreprises effectuant des prestations de services, de la  même 
manière que par des entreprises établies, et les mouvements de capitaux visés à l’article 3 de la directive SEC (69) 
1515 ; travaux du Groupe des questions économiques ; projet de déclaration de la présidence 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1409             23/06/1969  -  10/09/1969 
Directive 73/183/CEE du Conseil du 28.06.1973 concernant la suppression des 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.  
Suite des travaux – travaux du Groupe de travail questions économiques ; propositions d’amendement des 
délégations néerlandaise et luxembourgeoise ; observations des services de la Commission sur les documents 
942/69 (E.S. 57) et 943/69 (E.S. 58) SEC (69) 3134 ; note verbal de la délégation allemande 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1410             24/09/1969  -  27/11/1969 
Directive 73/183/CEE du Conseil du 28.06.1973 concernant la suppression des 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.  
Suite des travaux – note sur un exposé d’Albert Dondelinger, président du Groupe des questions économiques ; 
notes de la délégation belge sur les travaux que nécessite encore la mise au point du projet de directive ; travaux du 
Coreper ; proposition d’amendement de la délégation néerlandaise ; note de la délégation française sur l’exclusion 
des intermédiaires ; travaux du Groupe des questions économiques ; décision du Conseil concernant la 
collaboration entre les banques centrales des Etats membres ; note de la délégation belge concernant la définition 
des prestations de services liées à des mouvements de capitaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1411             09/12/1969  -  12/12/1969 
Directive 73/183/CEE du Conseil du 28.06.1973 concernant la suppression des 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.  
Suite des travaux – rapport du Groupe des questions économiques ; note de la délégation belge relative aux travaux 
du Groupe des questions économiques 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1973 

Historical Archives of the European Union 247 

Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1412             18/12/1969  -  11/02/1970 
Directive 73/183/CEE du Conseil du 28.06.1973 concernant la suppression des 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.  
Suite des travaux – travaux du Coreper ; proposition de la délégation belge ; travaux du Groupe des questions 
économiques ; note de la délégation italienne relative aux travaux du Groupe des questions économiques ; tableau 
synoptique du contrôle des entreprises financières ; listes des entreprises soumis à contrôle en Belgique, 
Allemagne, France, Italie, Luxembourg et Pays Bas 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1413             11/02/1970  -  26/02/1970 
Directive 73/183/CEE du Conseil du 28.06.1973 concernant la suppression des 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.  
Suite des travaux – travaux du Groupe des questions économiques ; note sur les caractéristiques du contrôle exercé 
en Luxembourg ; réponses des délégations allemande, belge, française et italienne au questionnaire du 9 février 
1970 sur les entreprise soumises au contrôle ; amendements déposés par la délégation belge 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1414             20/02/1970  -  03/11/1970 
Directive 73/183/CEE du Conseil du 28.06.1973 concernant la suppression des 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.  
Suite des travaux – travaux du Groupe des questions économiques ; travaux du Coreper ; observations de la 
délégation italienne ; points de divergence essentiels ; traitement par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1415             26/01/1972  -  01/06/1972 
Directive 73/183/CEE du Conseil du 28.06.1973 concernant la suppression des 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.  
Suite des travaux – avis du Comité monétaire ; travaux du Groupe des questions économiques ; projets de 
déclaration du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1416             17/05/1972  -  29/09/1972 
Directive 73/183/CEE du Conseil du 28.06.1973 concernant la suppression des 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.  
Suite des travaux – travaux du Groupe des questions économiques ; travaux du Coreper ; proposition d’un texte de 
compromis ; proposition d’amendement de la délégation belge ; projets de déclaration du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1417             06/10/1972  -  06/03/1973 
Directive 73/183/CEE du Conseil du 28.06.1973 concernant la suppression des 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.  
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Suite des travaux – travaux du Coreper ; projet de directive ; déclarations à inscrire au procès-verbal ; déclaration de 
la délégation danoise ; observations de la délégation irlandaise 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1418             02/04/1973  -  19/07/1973 
Directive 73/183/CEE du Conseil du 28.06.1973 concernant la suppression des 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.  
Suite des travaux – note des services de la Commission "Prises de positions sur les demandes de consultations 
présentées par le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni" SEC (73) 1282 ; travaux du Coreper ; projet de directive ; 
déclarations à inscrire au procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1419             28/06/1973  -  19/02/1975 
Directive 73/183/CEE du Conseil du 28.06.1973 concernant la suppression des 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.  
Directive 
Lettres de transmission 
Publications au JO 
Rectificatifs 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1420             01/03/1966  -  24/10/1966 
Directive 73/183/CEE du Conseil du 28.06.1973 concernant la suppression des 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.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission du marché intérieur (doc 105), rapporteur : Victor 
Leemans ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1421             01/03/1966  -  05/12/1966 
Directive 73/183/CEE du Conseil du 28.06.1973 concernant la suppression des 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.  
Traitement par le CES – avis de la section spécialisée pour les questions économiques ; rapport de la section 
spécialisée pour les questions économiques ; avis du CES ; avis de la section spécialisée pour les activités non 
salariées et les services ; rapport de la section spécialisée pour les activités non salariées et les services 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1639             07/08/1973  -  27/11/1973 
Règlement (CEE) nº 3192/73 du Conseil du 22.11.1973 relatif à l'organisation d'une enquête sur le coût de la 
main-d'oeuvre dans le commerce de gros et de détail, les banques et les entreprises d'assurances.  
Projet de la Commission COM (73) 1228 
Travaux préparatoires – travaux du Groupe des Questions sociales ; projet de règlement ; travaux du Comité 
budgétaire 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1640             31/07/1973  -  03/10/1973 

Rapport de la Commission sur l'application au 31.12.1972 du principe d'égalité entre rémunération masculines et 
féminines.  
Rapport de la Commission SEC (73) 3000 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1641             08/09/1971  -  21/06/1973 
Documents concernant la coordination de l'attitude des gouvernements des États membres au sujet de l'âge 
minimum d'admission à l'emploi (rapports IV(1), IV(2) et VII(2) du Bureau international du travail (BIT)).  
Travaux du Groupe des Questions sociales ; réponses des gouvernements des Pays-Bas, de la Belgique, de l’Italie et 
du Luxembourg au questionnaire du BIT ; traitement du rapport IV (2) du BIT par les gouvernements des Etats 
membres ; travaux du Groupe des Questions sociales à neuf 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1642             08/09/1971  -  10/04/1973 
Information du ministère d'État français chargé des affaires sociales concernant les fonctions, le rôle et la 
composition du comité du travail féminin en vue de la création d'un organisme analogue au niveau européen.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1643             18/09/1973  -  16/10/1973 
Documents concernant la coordination de l'attitude des gouvernements des États membres au sujet de la mise 
en valeur des ressources humaines: orientation et formation professionnelles (rapport VIII(1) du Bureau 
international du travail (BIT)).  
Travaux du Groupe des Questions sociales ; réponse de la délégation danoise au rapport VIII (1) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1644             09/09/1971  -  14/06/1973 
Documents concernant la coordination de l'attitude des gouvernements des États membres au sujet des 
répercussions sociales des nouvelles méthodes de manutention dans les docks (rapport V(1), V(2) et VII(2) du 
Bureau international du travail (BIT)).  
Travaux du Groupe des Questions sociales ; réponses des délégations de l’Italie et des Pays-Bas au questionnaire du 
BIT ; traitement du rapport V (2) du BIT par les gouvernements des Etats membres 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1648             18/06/1973  -  25/06/1973 
Rapport de la Commission sur les suites données par les États membres aux recommandations concernant les 
maladies professionnelles des 23.07.1962 et 20.07.1966  
Rapport de la Commission COM (73) 2015 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1649             22/06/1973  -  26/06/1973 
Rapport de la Commission sur les suites données par les États membres aux recommandations concernant les 
maladies professionnelles des 23.07.1962 et 20.07.1966.  
Rapport de la Commission COM (73) 2015 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1650             18/04/1973  -  18/05/1973 

Question orale nº 30/73 posée au Conseil des CE par M. O'Hagan, membre du PE, concernant la création d'une 
fondation européenne pour l'amélioration des conditions de travail et de vie.  
Aussi : réponse du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1651             15/10/1973  -  23/10/1973 
Aide-mémoire du gouvernement français proposant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration 
des conditions de travail et de la vie  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1652             06/11/1972  -  08/11/1972 
Communication de la Commission concernant les premières mesures en vue de la mise en oeuvre d'une politique 
commune de formation professionnelle.  
Communication de la Commission SEC (72) 3450 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1653             30/10/1972  -  27/03/1973 
Communication de la Commission concernant les premières mesures en vue de la mise en oeuvre d'une politique 
commune de formation professionnelle.  
Traitement par le Conseil – travaux du Groupe des Questions sociales ; travaux du Coreper ; procès-verbaux de la 
214ème session du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1654             07/12/1972  -  28/06/1973 
Communication de la Commission concernant les premières mesures en vue de la mise en oeuvre d'une politique 
commune de formation professionnelle  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des affaires sociales et du travail (doc 83/73), 
rapporteur: Ferruccio Pisoni ; résolution 
Traitement par le CES – liste des actions prioritaires devant être réalisées en 1973 dans le domaine de la formation 
professionnelle 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1655             15/01/1973  -  16/10/1973 
Documents concernant les relations entre la Communauté et les syndicales.  
Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) – notes sur la première réunion de la FGTB 
Comité permanent de la confédération générale du travail-confederazione generale italiana del lavoro (CGT-CGIL) – 
demande des consultations entre les syndicats d’une part et les commissaires et les directions générales d’autre 
part 
Centre européen de l'entreprise publique (CEEP) – note sur le VIème Congrès du CEEP 
Associazione italiana sociologi (AIS) – demande de représentation auprès le Conseil d’Europe 
Confédération européenne des syndicats – note sure les crédits proposés par la Commission en matière de prés-
consultation syndicale 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1656             24/08/1973  -  31/08/1973 
1er rapport du collège d'experts concernant une politique communautaire de l'emploi.  
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Rapport de la Commission SEC (73) 2592, président rapporteur: Albert de Smaale.  Partie I – réflexions sur les 
implications socio-économiques de l’Union Economique et Monétaire.  Partie II – motifs et objectifs d’une politique 
communautaire de l’emploi.  Partie III – esquisse d’une politique communautaire de l’emploi.  Partie IV – les 
mémoires des experts 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1657             31/08/1973  -  03/09/1973 
1er rapport du collège d'experts concernant une politique communautaire de l'emploi.  
Rapport de la Commission SEC (73) 2592, président rapporteur: Albert de Smaale.  Partie I – réflexions sur les 
implications socio-économiques de l’Union Economique et Monétaire.  Partie II – motifs et objectifs d’une politique 
communautaire de l’emploi.  Partie III – esquisse d’une politique communautaire de l’emploi.  Partie IV – les 
mémoires des experts 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1658             03/09/1973  -  12/09/1973 
1er rapport du collège d'experts concernant une politique communautaire de l'emploi.  
Rapport de la Commission SEC (73) 2592, président rapporteur: Albert de Smaale.  Partie I – réflexions sur les 
implications socio-économiques de l’Union Economique et Monétaire.  Partie II – motifs et objectifs d’une politique 
communautaire de l’emploi.  Partie III – esquisse d’une politique communautaire de l’emploi.  Partie IV – les 
mémoires des experts 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1659             28/09/1973  -  14/12/1973 
1er rapport du collège d'experts concernant une politique communautaire de l'emploi.  
Transmission du rapport aux organisations représentées au sein du comité permanent de l'emploi – projet de lettre 
du Groupe des Questions sociales ; observations de l’Organisation européenne de la CMT 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1660             25/07/1972  -  23/01/1973 
Notes d'orientation de la délégation française suggérant l'intervention du Fonds social européen dans trois 
domaines (formation des travailleurs des secteurs de l'informatique, insertion des travailleurs handicapés dans la 
vie active, et compensation des offres et des demandes d'emploi).  
Aussi : traitements des notes par le Groupe des Questions sociales 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1661             28/09/1973  -  05/10/1973 
Question orale nº 105/73 posée au Conseil des CE par Lord O'Hagan, membre du PE, concernant les travailleurs 
migrants.  
Aussi réponse du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1662             19/12/1972  -  10/10/1973 
Règlement (CEE) nº 878/73 du Conseil du 26.03.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités 
d'application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité aux travailleurs 
salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.  
Reserve des délégations allemande, britannique et irlandaise contre une adaptation technique suggérée par le 
groupe de rédaction "adaptation actes d'adhésion" 
Proposition de la Commission COM (72) 1672 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1663             07/02/1973  -  27/02/1973 
Règlement (CEE) nº 878/73 du Conseil du 26.03.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités 
d'application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité aux travailleurs 
salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.  
Travaux préparatoires – travaux du Groupe des Questions sociales ; position de la délégation belge ; position de la 
délégation luxembourgeoise 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1664             16/02/1973  -  08/03/1973 
Règlement (CEE) nº 878/73 du Conseil du 26.03.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités 
d'application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité aux travailleurs 
salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.  
Complément à apporter à la proposition COM (73) 209 
Suite des travaux – note de J.J. Ribas, Directeur de la Sécurité Sociale et du Logement sur l’article 2 de la proposition 
; travaux du Groupe des Questions sociales ; consultation du Parlement ; note sur les relations entre Belgique et les 
Etats adhérents ; projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1665             20/03/1973  -  22/03/1973 
Règlement (CEE) nº 878/73 du Conseil du 26.03.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités 
d'application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité aux travailleurs 
salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.  
Suite des travaux – consultation du Parlement ; travaux du Groupe des Questions sociales ; projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1666             23/03/1973  -  27/03/1973 
Règlement (CEE) nº 878/73 du Conseil du 26.03.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités 
d'application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité aux travailleurs 
salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.  
Modification de la proposition COM (73) 454  
Suite des travaux – addendum au règlement ; adoption 
Règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1667             26/03/1973  -  31/03/1973 
Règlement (CEE) nº 878/73 du Conseil du 26.03.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités 
d'application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité aux travailleurs 
salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.  
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1668             19/06/1973  -  27/03/1980 
Règlement (CEE) nº 878/73 du Conseil du 26.03.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités 
d'application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité aux travailleurs 
salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.  
Rectificatifs 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Danish, Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1669             06/03/1973  -  12/04/1973 
Règlement (CEE) nº 878/73 du Conseil du 26.03.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 574/72 fixant les modalités 
d'application du règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité aux travailleurs 
salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des affaires sociales et de la santé publique (doc 
331/72) sur la proposition de la Commission relative à la modification du règlement (CEE) no 574/72 et aux 
modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71, sur la modification de la base juridique de la proposition de 
règlement, et sur le complément à apporter à la proposition de règlement, rapporteur: Rudolf Adams ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1670             26/11/1971  -  20/11/1972 
Déclarations des États membres originaires prévues à l'article 5 du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 
14.06.1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se 
déplacent à l'intérieur de la Communauté.  
Préparation des déclarations des États membres 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1671             31/10/1972  -  24/03/1973 
Déclarations des États membres originaires prévues à l'article 5 du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 
14.06.1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se 
déplacent à l'intérieur de la Communauté.  
Notifications des déclarations: 
Allemagne 
Belgique 
France 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1672             27/03/1973  -  18/06/1973 
Déclarations des États membres originaires prévues à l'article 5 du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 
14.06.1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se 
déplacent à l'intérieur de la Communauté.  
Déclarations des nouveaux États membres: 
Danemark 
Irlande 
Royaume-Uni 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1673             23/03/1973  -  20/02/1974 
Déclarations des États membres originaires prévues à l'article 5 du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 
14.06.1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se 
déplacent à l'intérieur de la Communauté.  
Notification du gouvernement français au Conseil d'une déclaration en application des articles 1er lettre j) et 96 du 
règlement (CEE) nº 1408/71 
Modification de la déclaration des Pays-Bas 
Modification de la déclaration de la Belgique 
Rectificatif au texte anglais de la déclaration de l'Irlande 
2ème modification de la déclaration de la Belgique 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1674             12/01/1973  -  08/02/1973 
Rapport intérimaire de la Commission sur le programme de travail à long terme concernant les handicapés  
SEC (72) 4739.  Aussi : traitement par le Groupe des Questions sociales 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

  Fonds social européen   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1632             02/10/1973  -  10/12/1974 
Question orale nº 116/73 posée au Conseil des CE par la commission des affaires sociales et du travail du PE, sur 
le fonctionnement du nouveau Fonds social européen.  
Aussi réponse du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique agricole   

Dossiers concernant la situation de l'agriculture dans la CEE, les problèmes sanitaire lors de l'importation d'animaux en 
provenance des pays tiers, les reunions du Comité spécial Agriculture règlement, et les règlements concernant le financement 
de la politique agricole commune. 
Dossiers concernant le rapport de la Commission sur le fonctionnement du réseau d'information comptable agricole de la CEE 
et autres questions vétérinaires. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Questiones vétérinaires   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-514             29/01/1973  -  10/12/1973 
Télex concernant les réunions du groupe d'experts "agricoles et vétérinaires".  
Réunions sur résolutions et règlements concernant: mesures contre la fièvre aphteuse ; échanges 
intracommunautaires des espèces bovine et porcine ; la préparation et la commercialisation du lait traité 
thermiquement ; conditions sanitaire et police sanitaire auxquelles doit répondre le lait entier cru. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-515             16/03/1973  -  28/06/1973 
Directive 73/150/CEE du Conseil du 05.06.1973 modifiant la directive du Conseil, du 26.06.1964, relative aux 
échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine  
Proposition de la Commission COM (73) 394 
Travaux préparatoires – avis de la délégation irlandaise et du Groupe d’experts agricoles et vétérinaires: projet de 
directive 
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-516             27/03/1973  -  15/05/1973 
Directive 73/150/CEE du Conseil du 05.06.1973 modifiant la directive du Conseil, du 26.06.1964, relative aux 
échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 33/72), rapporteur : Roger Houdet 
; résolution. 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-563             04/10/1972  -  26/01/1973 
Décision 73/88/CEE du Conseil du 26.03.1973 relative à une action visant à protéger le cheptel de la Communauté 
contre certains virus aphteux  
Proposition de la Commission (et projet d'une résolution) COM (72) 1150 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe d’experts agricoles et vétérinaires ; prise de position de la 
délégation allemande ; note sur les dépenses résultant de la décision ; projet de décision ; conclusions du Comité 
budgétaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-564             05/03/1973  -  13/06/1973 
Décision 73/88/CEE du Conseil du 26.03.1973 relative à une action visant à protéger le cheptel de la Communauté 
contre certains virus aphteux  
Modification de la proposition COM (73) 321 
Suite des travaux – traitement par le Groupe d’experts agricoles et vétérinaires ; projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Retrait de la proposition par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-565             02/11/1972  -  14/02/1973 
Décision 73/88/CEE du Conseil du 26.03.1973 relative à une action visant à protéger le cheptel de la Communauté 
contre certains virus aphteux  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des affaires sociales de la santé publique (doc 258/72), 
rapporteur : Charles Durand ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-566             01/02/1973  -  25/04/1973 
Décision 73/89/CEE du Conseil du 17.04.1973 relative à des mesures contre la fièvre aphteuse.  
Proposition de la Commission COM (73) 80 
Travaux préparatoires – travaux du Comité budgétaire ; traitement par le Groupe d’experts agricoles et vétérinaires 
; projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-567             20/02/1973  -  20/03/1973 
Décision 73/89/CEE du Conseil du 17.04.1973 relative à des mesures contre la fièvre aphteuse.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des affaires sociales et de la santé publique (doc 
325/72), rapporteur : Charles Durand ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-568             19/11/1973  -  15/07/1974 
Documents concernant l'achat de vaccin anti-aphteux par la FAO.  
Inclus observations du Royaume-Uni 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Comité spécial agriculture   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-688             22/12/1972  -  28/02/1973 
285ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 08 et 09.01.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Ordre du jour provisoire de la séance en cadre restreint 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-689             10/01/1973  -  08/03/1973 
286ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 15 au 17.01.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-690             24/01/1973  -  16/03/1973 
287ème réunion du comité spécial agriculture, Berlin, du 29 au 31.01.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-691             31/01/1973  -  14/03/1973 
288ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 05 et 06.02.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-692             07/02/1973  -  19/03/1973 
289ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 05 et 06.02.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-693             21/02/1973  -  21/05/1973 
290ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 26 et 27.02.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-694             28/02/1973  -  19/04/1973 
291ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 05 et 06.03.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-695             13/03/1973  -  18/04/1973 
292ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 19 au 21.03.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-696             28/03/1973  -  25/04/1973 
293ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 02 et 03.04.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-697             10/04/1973  -  25/05/1973 
294ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 12.04.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-698             03/05/1973  -  05/06/1973 
295ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 07 et 08.05.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-699             16/05/1973  -  07/08/1973 
296ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 21 et 22.05.1973  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-700             23/05/1973  -  19/07/1973 
297ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 28 et 29.05.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-701             30/05/1973  -  19/07/1973 
298ème réunion du comité spécial agriculture, Luxembourg, 04.06.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-702             06/06/1973  -  02/08/1973 
299ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 13 et 14.06.1973.  
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Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-703             14/06/1973  -  06/09/1973 
300ème réunion du comité spécial agriculture, Luxembourg, 18.06.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-704             21/06/1973  -  13/09/1973 
301ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 25 et 26.06.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-705             27/06/1973  -  13/09/1973 
302ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 02 et 03.07.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-706             04/07/1973  -  20/09/1973 
303ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 09 au 11.07.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-707             18/07/1973  -  19/09/1973 
304ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 23 au 25.07.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-708             27/07/1973  -  26/10/1973 
305ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 10 au 12.09.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-709             16/07/1973  -  17/10/1973 
306ème réunion du comité spécial agriculture, Vaerloese, du 17 au 19.09.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-710             25/09/1973  -  16/11/1973 
306ème réunion du comité spécial agriculture, Vaerloese, du 17 au 19.09.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-711             02/10/1973  -  12/11/1973 
308ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 08 et 09.10.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-712             10/10/1973  -  26/11/1973 
309ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 15 au 17.10.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-713             25/10/1973  -  03/12/1973 
310ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 29 et 30.10.1973  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-714             31/10/1973  -  17/12/1973 
311ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, du 05 au 07.11.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-715             08/11/1973  -  10/01/1974 
312ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 12 et 13.11.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-716             19/11/1973  -  08/01/1974 
313ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 26 et 27.11.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-717             28/11/1973  -  24/01/1974 
314ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 03 et 04.12.1973.  
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Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-718             12/12/1973  -  28/01/1974 
315ème réunion du comité spécial agriculture, Bruxelles, 17 et 18.12.1973.  
Ordre du jour provisoire 
Compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Agriculture dans la CEE   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-719             12/04/1973  -  16/07/1973 
Résolution du Conseil du 15.05.1973 concernant l'agriculture de certaines zones défavorisées.  
Documents de travail présentés par les délégations française, belge, britannique, italienne et allemande, et mise au 
point du texte Projet de la Commission SEC (73) 1376 Suite des travaux préparatoires – document de travail 
présenté par la délégation italienne ; projet de résolution Résolution de l'Association nationale des éleveurs de 
bovins de la race brune des Alpes (Associazione nazionale allevatori bovini della razza bruna alpina) à ce sujet. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-722             11/04/1973  -  28/07/1973 
Directive 73/210/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant prolongation du délai fixé pour la mise en application des 
directives du 17.04.1972 sur la réforme des structures agricoles.  
Proposition de la Commission COM (73) 533 
Travaux préparatoires – inclus projet de directive 
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-723             16/05/1973  -  13/06/1973 
Directive 73/210/CEE du Conseil du 24.07.1973 portant prolongation du délai fixé pour la mise en application des 
directives du 17.04.1972 sur la réforme des structures agricoles.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 84/73), rapporteur: Heinz Frehsee 
; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-724             05/01/1973  -  03/04/1973 
Règlement (CEE) nº 2910/73 du Conseil du 23.10.1973 modifiant le règlement nº 79/65/CEE en ce qui concerne 
l'utilisation des données comptables, le champ d'observation et le nombre des exploitations comptables à 
prendre en considération pour le réseau d'information comptable agricole de la CEE.  
Proposition de la Commission COM (72) 1771 
Travaux préparatoires – consultation du Parlement européen ; traitement par le Groupe de travail "Réseau 
d’information comptable agricole" ; travaux du Comité budgétaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-725             24/05/1973  -  25/02/1974 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1973 

Historical Archives of the European Union 261 

Règlement (CEE) nº 2910/73 du Conseil du 23.10.1973 modifiant le règlement nº 79/65/CEE en ce qui concerne 
l'utilisation des données comptables, le champ d'observation et le nombre des exploitations comptables à 
prendre en considération pour le réseau d'information comptable agricole de la CEE.  
Modification à la proposition COM (73) 721 
Suite des travaux – traitement par le Groupe de travail "Réseau d’information comptable agricole ; projet de 
règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-726             24/01/1973  -  12/04/1973 
Règlement (CEE) nº 2910/73 du Conseil du 23.10.1973 modifiant le règlement nº 79/65/CEE en ce qui concerne 
l'utilisation des données comptables, le champ d'observation et le nombre des exploitations comptables à 
prendre en considération pour le réseau d'information comptable agricole de la CEE.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 327/72), rapporteur: James Scott-
Hopkins ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-727             29/06/1972  -  12/09/1973 
Directive 73/440/CEE du Conseil du 11.12.1973 portant dispositions générales relatives à la différenciation 
régionale de certaines mesures prévues par les directives du 17.04.1972 sur la réforme de l'agriculture.  
Proposition de la Commission COM (72) 748 
Travaux préparatoires – procédure écrite ; traitement par le Groupe "Structures agricoles" ; proposition de la 
délégation allemande 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-728             13/09/1973  -  27/12/1973 
Directive 73/440/CEE du Conseil du 11.12.1973 portant dispositions générales relatives à la différenciation 
régionale de certaines mesures prévues par les directives du 17.04.1972 sur la réforme de l'agriculture.  
Suite des travaux – traitement par le Groupe "Structures agricoles" ; amendement présentée par la délégation 
danoise ; proposition de la délégation allemande ; traitement par le Comité spécial Agriculture ; projet de directive 
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-729             30/06/1972  -  26/07/1972 
Directive 73/440/CEE du Conseil du 11.12.1973 portant dispositions générales relatives à la différenciation 
régionale de certaines mesures prévues par les directives du 17.04.1972 sur la réforme de l'agriculture.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 97/72), rapporteur: Henk 
Vredeling ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-731             18/10/1972  -  19/10/1972 
Rapport de la Commission sur le fonctionnement du réseau d'information comptable agricole de la CEE.  
Rapport SEC (72) 2800.   
Partie A - I : rétroactes ; II : objectifs du réseau d’information ; III : champ d’observation ; IV : sélection des 
exploitations  comptable ; V : l’échantillon comptable ; VI : collecte et présentation des données comptables ; VII : 
présentation et publication des résultats ; VIII : analyses ultérieurs ; IX : financement et administration du réseau 
d’information ; X : relations entre les niveaux régional, national et communautaire ; XI : problèmes relatif à 
l’élargissement des Communautés ; XII : considérations finales. 
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Partie B – I : le champ d’observation du réseau d’information comptable agricole ; II : l’échantillon comptable de 
1968 et 1970 ; présentation des principaux résultats comptables ; IV : signification des principaux critères de 
production et de revenu considérés ; V : les revenus constates ; annexe I : le réseau d’information comptable 
agricole de la CEE ; annexe II : le champ d’observation du réseau d’information comptable agricole de la CEE ; 
annexe III : l’échantillon comptable de 1968 à 1970 ; annexe IV : terminologie et définitions ; annexe V : résultats 
1968 ; annexe VI : résultats 1969 ; annexe VII : résultats 1970 ; annexe VIII : conditions atmosphérique et 
rendements de certains spéculation au cours des campagnes 1968, 1969 et 1970 ; annexe IX : comparaison des 
résultats comptables des trois premiers exercices. 
Notes/remarks: Pour les travaux du Conseil voir: CM2/1973-724 "Règlement (CEE) nº 2910/73 du Conseil du 
23.10.1973 modifiant le règlement nº 79/65/CEE en ce qui concerne l'utilisation des données comptables, le champ 
d'observation et le nombre des exploitations comptables à prendre en considération pour le réseau d'information 
comptable agricole de la CEE" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-732             20/10/1972  -  20/10/1972 
Rapport de la Commission sur le fonctionnement du réseau d'information comptable agricole de la CEE  
Rapport SEC (72) 2800.   
Partie A - I : rétroactes ; II : objectifs du réseau d’information ; III : champ d’observation ; IV : sélection des 
exploitations  comptable ; V : l’échantillon comptable ; VI : collecte et présentation des données comptables ; VII : 
présentation et publication des résultats ; VIII : analyses ultérieurs ; IX : financement et administration du réseau 
d’information ; X : relations entre les niveaux régional, national et communautaire ; XI : problèmes relatif à 
l’élargissement des Communautés ; XII : considérations finales. 
Partie B – I : le champ d’observation du réseau d’information comptable agricole ; II : l’échantillon comptable de 
1968 et 1970 ; présentation des principaux résultats comptables ; IV : signification des principaux critères de 
production et de revenu considérés ; V : les revenus constates ; annexe I : le réseau d’information comptable 
agricole de la CEE ; annexe II : le champ d’observation du réseau d’information comptable agricole de la CEE ; 
annexe III : l’échantillon comptable de 1968 à 1970 ; annexe IV : terminologie et définitions ; annexe V : résultats 
1968 ; annexe VI : résultats 1969 ; annexe VII : résultats 1970 ; annexe VIII : conditions atmosphérique et 
rendements de certains spéculation au cours des campagnes 1968, 1969 et 1970 ; annexe IX : comparaison des 
résultats comptables des trois premiers exercices. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-733             20/10/1972  -  20/10/1972 
Rapport de la Commission sur le fonctionnement du réseau d'information comptable agricole de la CEE  
Rapport SEC (72) 2800.   
Partie A - I : rétroactes ; II : objectifs du réseau d’information ; III : champ d’observation ; IV : sélection des 
exploitations  comptable ; V : l’échantillon comptable ; VI : collecte et présentation des données comptables ; VII : 
présentation et publication des résultats ; VIII : analyses ultérieurs ; IX : financement et administration du réseau 
d’information ; X : relations entre les niveaux régional, national et communautaire ; XI : problèmes relatif à 
l’élargissement des Communautés ; XII : considérations finales. 
Partie B – I : le champ d’observation du réseau d’information comptable agricole ; II : l’échantillon comptable de 
1968 et 1970 ; présentation des principaux résultats comptables ; IV : signification des principaux critères de 
production et de revenu considérés ; V : les revenus constates ; annexe I : le réseau d’information comptable 
agricole de la CEE ; annexe II : le champ d’observation du réseau d’information comptable agricole de la CEE ; 
annexe III : l’échantillon comptable de 1968 à 1970 ; annexe IV : terminologie et définitions ; annexe V : résultats 
1968 ; annexe VI : résultats 1969 ; annexe VII : résultats 1970 ; annexe VIII : conditions atmosphérique et 
rendements de certains spéculation au cours des campagnes 1968, 1969 et 1970 ; annexe IX : comparaison des 
résultats comptables des trois premiers exercices. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-734             20/10/1972  -  20/10/1972 
Rapport de la Commission sur le fonctionnement du réseau d'information comptable agricole de la CEE  
Rapport SEC (72) 2800.   
Partie A - I : rétroactes ; II : objectifs du réseau d’information ; III : champ d’observation ; IV : sélection des 
exploitations  comptable ; V : l’échantillon comptable ; VI : collecte et présentation des données comptables ; VII : 
présentation et publication des résultats ; VIII : analyses ultérieurs ; IX : financement et administration du réseau 
d’information ; X : relations entre les niveaux régional, national et communautaire ; XI : problèmes relatif à 
l’élargissement des Communautés ; XII : considérations finales. 
Partie B – I : le champ d’observation du réseau d’information comptable agricole ; II : l’échantillon comptable de 
1968 et 1970 ; présentation des principaux résultats comptables ; IV : signification des principaux critères de 
production et de revenu considérés ; V : les revenus constates ; annexe I : le réseau d’information comptable 
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agricole de la CEE ; annexe II : le champ d’observation du réseau d’information comptable agricole de la CEE ; 
annexe III : l’échantillon comptable de 1968 à 1970 ; annexe IV : terminologie et définitions ; annexe V : résultats 
1968 ; annexe VI : résultats 1969 ; annexe VII : résultats 1970 ; annexe VIII : conditions atmosphérique et 
rendements de certains spéculation au cours des campagnes 1968, 1969 et 1970 ; annexe IX : comparaison des 
résultats comptables des trois premiers exercices. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-735             30/01/1974  -  30/01/1974 
Rapport de la Commission sur le fonctionnement du réseau d'information comptable agricole de la CEE  
Rapport SEC (72) 2800.   
Partie A - I : rétroactes ; II : objectifs du réseau d’information ; III : champ d’observation ; IV : sélection des 
exploitations  comptable ; V : l’échantillon comptable ; VI : collecte et présentation des données comptables ; VII : 
présentation et publication des résultats ; VIII : analyses ultérieurs ; IX : financement et administration du réseau 
d’information ; X : relations entre les niveaux régional, national et communautaire ; XI : problèmes relatif à 
l’élargissement des Communautés ; XII : considérations finales. 
Partie B – I : le champ d’observation du réseau d’information comptable agricole ; II : l’échantillon comptable de 
1968 et 1970 ; présentation des principaux résultats comptables ; IV : signification des principaux critères de 
production et de revenu considérés ; V : les revenus constates ; annexe I : le réseau d’information comptable 
agricole de la CEE ; annexe II : le champ d’observation du réseau d’information comptable agricole de la CEE ; 
annexe III : l’échantillon comptable de 1968 à 1970 ; annexe IV : terminologie et définitions ; annexe V : résultats 
1968 ; annexe VI : résultats 1969 ; annexe VII : résultats 1970 ; annexe VIII : conditions atmosphérique et 
rendements de certains spéculation au cours des campagnes 1968, 1969 et 1970 ; annexe IX : comparaison des 
résultats comptables des trois premiers exercices. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-760             31/10/1973  -  10/12/1973 
Règlement (CEE) nº 2996/73 du Conseil du 31.10.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 2958/73 relatif aux taux de 
conversion à appliquer dans le secteur agricole pour la lire italienne.  
Proposition de la Commission COM (73) 1865 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-761             02/07/1973  -  29/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3536/73 du Conseil du 17.12.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 2824/72 en ce qui 
concerne le financement de certaines mesures par le FEOGA, section garantie.  
Échange de vues du groupe questions financières sur la mise en oeuvre de l'article 2, paragraphe 2, du règlement 
(CEE) nº 2824/72 
Proposition de la Commission COM (73) 1466 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe "Questions financières"; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-762             11/04/1973  -  16/04/1973 
1er rapport financier de la Commission concernant le FEOGA (année 1971).  
SEC (73) 1259.  Volume I : garantie, orientation, vérification et irrégularités.  Volume II : annexe au rapport – 
tableaux statistiques et information chiffrée 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-763             16/04/1973  -  11/09/1973 
1er rapport financier de la Commission concernant le FEOGA (année 1971).  
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SEC (73) 1259.  Volume I : garantie, orientation, vérification et irrégularités.  Volume II : annexe au rapport – 
tableaux statistiques et information chiffrée 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1039             27/03/1972  -  04/07/1973 
Proposition d'un règlement (CEE) du Conseil modifiant les règlements relatifs au financement des dépenses 
d'intervention sur le marché intérieur des produits agricoles [retirée par la Commission ?].  
Proposition de la Commission COM (72) 283 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des questions financières ; traitement par le Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1230             21/11/1972  -  07/12/1972 
Règlement (CEE) nº 232/73 du Conseil du 31.01.1973 fixant les modalités d'application de l'article 47 de l'acte 
relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités concernant le régime d'échanges applicable aux 
marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69.  
Proposition de la Commission COM (72) 1388 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Produits transformés hors Annexe II" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1231             18/12/1972  -  06/02/1973 
Règlement (CEE) nº 232/73 du Conseil du 31.01.1973 fixant les modalités d'application de l'article 47 de l'acte 
relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités concernant le régime d'échanges applicable aux 
marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69.  
Suite des travaux – projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1232             29/01/1973  -  29/01/1973 
Règlement (CEE) nº 232/73 du Conseil du 31.01.1973 fixant les modalités d'application de l'article 47 de l'acte 
relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités concernant le régime d'échanges applicable aux 
marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69.  
Suite des travaux – projet de règlement 
Notes/remarks: Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-740 "Règlement (CEE) nº 227/73 du Conseil du 31.01.1973 
autorisant les nouveaux États membres à reprendre, au sein de la nomenclature du tarif douanier commun, des 
subdivisions nationales pour certains produits agricoles" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1233             31/01/1973  -  23/03/1973 
Règlement (CEE) nº 232/73 du Conseil du 31.01.1973 fixant les modalités d'application de l'article 47 de l'acte 
relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités concernant le régime d'échanges applicable aux 
marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69.  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1234             23/01/1973  -  09/03/1973 
Règlement (CEE) nº 274/73 du Conseil du 31.01.1973 relatif aux modalités d'application du régime des montants 
compensatoires à l'importation des marchandises visées à l'article 47 paragraphe 1 de l'acte relatif aux conditions 
d'adhésion et aux adaptations des traités  
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Proposition de la Commission COM (73) 78 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "marchandises hors Annexe II" ; projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1236             29/12/1972  -  27/03/1973 
Règlement (CEE) nº 1014/73 du Conseil du 27.03.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 827/68 ainsi que les 
règlements nº 1009/67/CEE, (CEE) nº 950/68 et (CEE) nº 2358/71.  
Proposition de la Commission COM (72) 1386 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe ad hoc "Règlement solde" ; traitement par le Comité spécial 
Agriculture ; projet de règlemen 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1237             27/03/1973  -  20/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1014/73 du Conseil du 27.03.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 827/68 ainsi que les 
règlements nº 1009/67/CEE, (CEE) nº 950/68 et (CEE) nº 2358/71.  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1238             24/01/1973  -  23/11/1973 
Règlement (CEE) nº 1014/73 du Conseil du 27.03.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 827/68 ainsi que les 
règlements nº 1009/67/CEE, (CEE) nº 950/68 et (CEE) nº 2358/71.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 315/72), rapporteur: Jan Baas ; 
résolution 
Traitement par le CES – avis de la section de l’agriculture ; avis du CES ; compte rendu des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1239             01/03/1973  -  07/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1491/73 du Conseil du 05.06.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 1059/69 déterminant le 
régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles  
Proposition de la Commission COM (73) 301 
Travaux préparatoires – projet de règlement ; traitement par le Groupe de travail "Marchandises hors annexe II" 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1240             23/03/1973  -  04/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1491/73 du Conseil du 05.06.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 1059/69 déterminant le 
régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des relations économiques extérieures (doc 50/73, 
rapporteur: Mario Vetrone ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1241             15/11/1973  -  29/12/1973 
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Règlement (CEE) nº 3537/73 du Conseil du 18.12.1973 relatif à l'utilisation du régime du perfectionnement actif 
dans les échanges de produits agricoles entre les États membres de la Communauté dans sa 
compositionoriginaire et les nouveaux États membres, et entre ces derniers entre eux.  
Proposition de la Commission COM (73) 1911 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Echanges de produits agricoles", assisté d’experts 
douaniers et d’experts du Groupe de travail "Marchandises hors Annexe II" ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1242             26/11/1973  -  29/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3538/73 du Conseil du 18.12.1973 relatif à l'utilisation du régime de perfectionnement actif 
dans les échanges de marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69 entre les États membres de la 
Communauté dans sa composition originaire et les nouveaux États membres, et entre ces derniers entre eux  
Proposition de la Commission COM (73) 1966 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Echanges de produits agricoles", assisté d’experts 
douaniers et d’experts du Groupe de travail "Marchandises hors Annexe II" ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1243             21/09/1973  -  29/10/1973 
Communication de la Commission des mesures arrêtées concernant l'interdiction d'exportation à partir d'Italie 
de certaines marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69 à destination des pays tiers.  
Règlement nº 2454/73 de la Commission portant interdiction d’exportation à partir de l’Italie de certaines 
marchandises d’origine italienne relevant du règlement (CEE) no 1059/69 destination des pays tiers [texte du 
règlement manque] 
Règlement nº 2790/73 de la Commission portant interdiction d’exportation de certaines marchandises d’origine 
italienne relevant du règlement (CEE) no 1059/69 destination des pays tiers COM (73) 1728 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1485             23/03/1973  -  26/03/1973 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes.  
Proposition de la Commission COM (73) 445 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1486             26/03/1973  -  26/03/1973 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes.  
Proposition de la Commission COM (73) 445 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1487             26/03/1973  -  26/03/1973 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes.  
Proposition de la Commission COM (73) 445 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1488             22/03/1973  -  15/05/1973 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes.  
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Travaux préparatoires – tableau comparatif montrant les divergences entre les décisions du Conseil et la 
proposition de la Commission ; travaux du Comité spécial Agriculture ; document de travail des services de la 
Commission SEC (73) 1371 relatif aux incidences financières de la proposition monétaire contenue dans le 
document COM (73) 445 ; conclusions du Comité budgétaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1489             23/03/1973  -  30/04/1973 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes.  
Traitement par le PE – deux rapports fait au nom de la commission de l’agriculture sur les propositions de la 
Commission concernant: I. des règlements fixant les prix pour certains produits agricoles et certains mesures 
annexes, II. des règlements relatifs à certaines mesures à prendre dans le secteur agricole suite à l’évolution de la 
situation monétaire, rapporteur: Jan de Koning, (docs 15/73 et 24/73) ; amendements proposés par Mlle Lulling, M 
de Brouwer, M. Scott-Hopkins, M. Frehsee, M. Vetrone, M. Achenbach, et MM. Triboulet, Beylot et Liogier ; note 
sur la réunion de la Commission des relations économiques extérieures ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1490             28/03/1973  -  28/08/1973 
Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes.  
Traitement par le CES – avis de la section de l’agriculture ; avis du CES ; compte rendu des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1525             13/11/1973  -  17/12/1973 
Décision 73/445/CEE du Conseil du 17.12.1973 prorogeant le régime des prix minima.  
Proposition de la Commission COM (73) 1859 
Travaux préparatoires – l’état des procédures écrite ; projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1526             10/11/1973  -  25/09/1974 
Décision 73/445/CEE du Conseil du 17.12.1973 prorogeant le régime des prix minima.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 273/73), rapporteur: Jean Durieux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1527             10/07/1973  -  25/09/1974 
Documents concernant l'examen de la situation du marché des protéines.  
Document de travail de la délégation française concernant la nécessité de développer la production des protéines 
entrant dans la fabrication des aliments destinés au bétail 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique agricole commune   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-736             12/02/1973  -  23/07/1973 
Prises de position au sujet de la politique agricole commune.  
Comité des organisations professionnelles agricoles de la Communauté européenne (COPA) – les prix agricoles pour 
la campagne 1973-1974 ; communication de la Commission relative à la politique commerciale commune dans le 
secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ; proposition de directive concernant l‘agriculture de 
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montagne et de certaines autres zones défavorisées ; les prix de retrait dans le secteur des fruits et légumes ; 
l’organisation commune du marché de l’alcool ; les négociations GATT ; les problèmes liés au fonctionnement du 
système de prix de référence ; la décision prise le 19 juin 1973 à Luxembourg concernant le secteur des fruits et 
légumes destinés à la transformation ; situation du marché de la viande bovine ; marché de l’alcool éthylique en 
Europe 
Communauté européenne des coopératives de consommation (EURO COOP) – le prix du beurre 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-737             26/02/1973  -  04/09/1973 
Prises de position au sujet de la politique agricole commune.  
Confédération internationale des betteraviers européens (CIBE) – les prix agricoles pour la campagne 1973/1974 ; 
l’Accord International sur le Sucre ; l’organisation commune du marché du sucre ; certains problèmes dans le 
secteur du sucre 
Confédération internationale du commerce des pailles, fourrages et dérivés – marchés de la farine de luzerne 
Confédération internationale du commerce et des industries des légumes secs – marché des pois secs et des 
fèveroles sèches 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-738             10/04/1973  -  12/12/1973 
Prises de position au sujet de la politique agricole commune.  
Fédération européenne des syndicats de travailleurs agricoles dans la Communauté (EFA) – la politique des prix ; la 
participation des travailleurs à la réalisation de la politique agricole commune 
Fédération internationale d'oléiculture (FIO) – suggestion d’une hausse de prix pour l’huile d’olive 
Industries transformatrices des fruits et légumes de la CEE – les prix planchers 
Istituto nazionale di economia agraria, Roma 
M. Mozzi, dottore in scienze agrarie, Napoli 
Taiwan Mushroom Packers United Export Corporation, Taipei 
Union européenne du commerce de gros en fruits et légumes – système des prix de référence et des prix 
conventionnels pour les agrumes 
Weltbund zum Schutze des Lebens – régime d'aide spécial pour les zones agricoles défavorisées 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-739             23/01/1973  -  01/02/1973 
Règlement (CEE) nº 227/73 du Conseil du 31.01.1973 autorisant les nouveaux États membres à reprendre, au sein 
de la nomenclature du tarif douanier commun, des subdivisions nationales pour certains produits agricoles.  
Proposition de la Commission en vue de l'application dès le 01.02.1973 de l'organisation commune des marchés 
dans le cadre de la Communauté élargie COM (73) 79 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-740             23/01/1973  -  23/02/1973 
Règlement (CEE) nº 227/73 du Conseil du 31.01.1973 autorisant les nouveaux États membres à reprendre, au sein 
de la nomenclature du tarif douanier commun, des subdivisions nationales pour certains produits agricoles.  
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Procédure écrite  
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-741             18/01/1973  -  08/06/1973 
Règlement (CEE) nº 706/73 du Conseil du 12.03.1973 relatif à la réglementation communautaire applicable aux 
Îles anglo-normandes et à l'île de Man en ce qui concerne les échanges de produits agricoles.  
Proposition de la Commission COM (73) 17 
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Travaux préparatoires – traitement par le Groupe ad hoc "Application réglementations agricoles aux Îles anglo-
normandes et à l’Île de Man" ; projet de règlement ; déclarations à inscrire au procès-verbal 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-742             20/02/1973  -  15/03/1973 
Règlement (CEE) nº 749/73 du Conseil du 19.03.1973 concernant les subventions à la production que le Royaume-
Uni est autorisé à maintenir pour certains produits agricoles.  
Proposition de la Commission COM (73) 259 
Travaux préparatoires – état des travaux du Conseil ; document de travails des services de la Commission SEC (73) 
751 ; résumé des délibérations du Comité spécial Agriculture ; projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-743             09/03/1973  -  20/03/1973 
Règlement (CEE) nº 749/73 du Conseil du 19.03.1973 concernant les subventions à la production que le Royaume-
Uni est autorisé à maintenir pour certains produits agricoles.  
Suite des travaux – état des travaux du Comité spécial Agriculture ; lettre de Jacques Chirac, Ministre français de 
l’agriculture et du Développement rural, sur la 234ème session du Conseil (Agriculture) 
Procédure écriture 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-744             23/02/1973  -  12/04/1973 
Règlement (CEE) nº 749/73 du Conseil du 19.03.1973 concernant les subventions à la production que le Royaume-
Uni est autorisé à maintenir pour certains produits agricoles.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 326/72), rapporteur: Hans 
Richarts ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-745             27/06/1973  -  27/11/1973 
Directive 73/358/CEE du Conseil du 19.11.1973 portant adaptation de certaines directives à la suite de 
l'élargissement de la Communauté  
Proposition de la Commission COM(73) 1037 
Travaux préparatoires – travaux du Comité spécial agriculture ; projet de directive 
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-746             28/06/1973  -  21/09/1973 
Directive 73/358/CEE du Conseil du 19.11.1973 portant adaptation de certaines directives à la suite de 
l'élargissement de la Communauté  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 157/73), rapporteur: James Scott-
Hopkins ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-747             09/03/1973  -  14/03/1973 
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Document de travail de la Commission concernant la situation et évolution des revenus agricoles dans la 
Communauté élargie.  
SEC (73) 900 
I : les revenus agricoles au niveau communautaire 
II : les revenus agricoles au niveau régional 
III : les revenus agricoles au niveau des exploitations 
IV : les revenus des agricultures, autres qu’agricoles 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-748             13/03/1973  -  18/04/1973 
Document de travail de la Commission concernant la situation et évolution des revenus agricoles dans la 
Communauté élargie.  
SEC (73) 900 
I : les revenus agricoles au niveau communautaire 
II : les revenus agricoles au niveau régional 
III : les revenus agricoles au niveau des exploitations 
IV : les revenus des agricultures, autres qu’agricoles 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-749             12/01/1973  -  13/02/1973 
Règlement (CEE) nº 222/73 du Conseil du 31.01.1973 relatif aux taux de conversion à appliquer dans le secteur 
agricole pour les monnaies des nouveaux États membres.  
Proposition de la Commission COM (73) 15 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture au Conseil ; travaux du Coreper ; traitement 
par le Comité budgétaire ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-750             29/01/1973  -  09/03/1973 
Règlement (CEE) nº 236/73 du Conseil du 31.01.1973 modifiant plusieurs règlements relatifs à l'agriculture suite 
aux décisions prises pour les monnaies des nouveaux États membres.  
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission voir: CM2/1973-740 "Règlement (CEE) nº 227/73 du Conseil 
du 31.01.1973 autorisant les nouveaux États membres à reprendre, au sein de la nomenclature du tarif douanier 
commun, des subdivisions nationales pour certains produits agricoles" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-751             22/02/1973  -  28/02/1973 
Règlement (CEE) nº 560/73 du Conseil du 26.02.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 222/73 relatif aux taux de 
conversion à appliquer dans le secteur agricole pour les monnaies des nouveaux États membres  
Proposition de la Commission COM (73) 260 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-752             21/06/1972  -  28/07/1973 
Règlement (CEE) nº 2030/73 du Conseil du 24.07.1973 relatif au concours du FEOGA, section garantie, pour les 
périodes de comptabilisation 1967/1968 à 1970.  
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Proposition de la Commission COM (72) 679 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe "Questions financières" ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-753             28/06/1972  -  05/10/1972 
Règlement (CEE) nº 2030/73 du Conseil du 24.07.1973 relatif au concours du FEOGA, section garantie, pour les 
périodes de comptabilisation 1967/1968 à 1970.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des finances et des budgets (doc 122/72), rapporteur: 
Pierre Beylot ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-754             19/09/1973  -  19/09/1973 
Règlement (CEE) nº 2543/73 du Conseil du 19.09.1973 modifiant le règlement nº 129 relatif à la valeur de l'unité 
de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et la procédure écrite voir: CM2/1973-755 "Règlement (CEE) nº 
2544/73 du Conseil du 19.09.1973 relatif au taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole pour le florin 
néerlandais" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-755             17/09/1973  -  25/09/1973 
Règlement (CEE) nº 2544/73 du Conseil du 19.09.1973 relatif au taux de conversion à appliquer dans le secteur 
agricole pour le florin néerlandais.  
Proposition de la Commission COM (73) 1570 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Avis du comité monétaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-756             09/04/1973  -  17/10/1973 
Règlement (CEE) nº 2809/73 du Conseil du 15.10.1973 relatif au concours du FEOGA, section orientation, pour 
l'année 1973.  
Proposition de la Commission COM (73) 517 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe "Questions financières" ; amendement présenté par la délégation 
italienne ; projet de règlement ; déclaration à inscrire au procès-verbal 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-757             16/05/1973  -  05/07/1973 
Règlement (CEE) nº 2809/73 du Conseil du 15.10.1973 relatif au concours du FEOGA, section orientation, pour 
l'année 1973.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 109/73), rapporteur: James Scott-
Hopkins ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-759             24/10/1973  -  04/12/1973 

Règlement (CEE) nº 2958/73 du Conseil du 31.10.1973 relatif au taux de conversion à appliquer dans le secteur 
agricole pour la lire italienne.  
Proposition de la Commission COM (73) 1840.  Inclus aussi : proposition d’un règlement déterminant certaines 
mesures conjoncturelles dans le secteur du sucre en Italie, suite au développement de la situation monétaire ; 
proposition d’un règlement modifiant le règlement (CEE) no 974/71 en ce qui concerne le niveau des prix des 
produits agricoles, suite au développement de la situation monétaire. 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1599             25/01/1973  -  14/03/1973 
Règlement (CEE) nº 509/73 du Conseil du 22.02.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 974/71 relatif à certaines 
mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire 
des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres.  
Suite des travaux – note de Niels Ersbøll, Représentant permanent du Danemark ; document de travail sur les 
articles 3 et 4a ; travaux du Comité spécial Agriculture ; projet de règlement ; note sur la situation monétaire 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatifs 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-749 "Règlement 
(CEE) nº 222/73 du Conseil du 31.01.1973 relatif aux taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole pour 
les monnaies des nouveaux États membres" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1600             16/01/1973  -  14/02/1973 
Règlement (CEE) nº 509/73 du Conseil du 22.02.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 974/71 relatif à certaines 
mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire 
des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres.  
Traitement par le PE –rapport fait au nom de la commission de l’agriculutre (doc 270/72), rapporteur: Charles-Emile 
Héger ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1601             27/03/1973  -  27/04/1973 
Règlement (CEE) nº 885/73 du Conseil du 31.03.1973 relatif à la non-application de l'article 4bis paragraphe 2 
premier alinéa du règlement (CEE) nº 974/71 dans le secteur du sucre.  
Proposition de la Commission COM (73) 503 
Travaux préparatoires – note sur la réunion du Groupe ad hoc "Montants compensatoires monétaires" ; projet de 
règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1602             23/03/1973  -  02/04/1973 
Règlement (CEE) nº 1112/73 du Conseil du 30.04.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 974/71 relatif à certaines 
mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire 
des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres.  
Proposition de la Commission COM (73) 453 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1603             22/03/1973  -  11/04/1973 
Règlement (CEE) nº 1112/73 du Conseil du 30.04.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 974/71 relatif à certaines 
mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire 
des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres.  
Travaux préparatoires – rapport du Comité spécial Agriculture (proposition de règlement en annexe) ; conclusions 
du Comité budgétaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1604             13/04/1973  -  28/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1112/73 du Conseil du 30.04.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 974/71 relatif à certaines 
mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire 
des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres.  
Suite des travaux – projet de règlement.  Aussi : projet de règlement relatifs à certaines mesures à prendre dans le 
secteur agricole à la suite de l’évolution de la situation monétaire  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1605             04/05/1973  -  06/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1225/73 du Conseil du 10.05.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 974/71 en ce qui concerne 
l'application en Italie du régime des montants compensatoires dans le domaine agricole.  
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Il manque la proposition de la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1606             14/05/1973  -  28/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1695/73 du Conseil du 25.06.1973 déterminant dans quelle mesure les montants 
compensatoires monétaires applicables dans le secteur de la viande bovine en raison d'une dépréciation d'une 
monnaie peuvent être supérieurs à la charge à l'importation en provenance des pays tiers  
Demande de la délégation italienne 
Proposition de la Commission COM (73) 1022 
Travaux préparatoires – adoption ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1607             03/07/1973  -  25/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1824/73 du Conseil du 06.07.1973 complétant le règlement (CEE) nº 1695/73 en ce qui 
concerne l'application des montants compensatoires monétaires pour les veaux et les jeunes bovins dans les 
nouveaux États membres.  
Proposition de la Commission COM (73) 1096 
Travaux préparatoires – travaux du Comité spécial Agriculture ; projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1608             01/12/1972  -  20/02/1973 

12ème rapport de la Commission au Conseil sur l'application du règlement nº 974/71.  
SEC (73) 187 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1609             11/04/1973  -  15/05/1973 
13ème rapport de la Commission au Conseil sur l'application du règlement nº 974/71 relatif à certaines mesures 
à prendre dans le secteur agricole suite à l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de 
certains États membres  
SEC (73) 1343 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1611             26/10/1973  -  01/11/1973 
Règlement (CEE) nº 2959/73 du Conseil du 31.10.1973 déterminant certaines mesures conjoncturelles à prendre 
pour le secteur du sucre en Italie, à la suite de l'évolution de la situation monétaire  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et la procédure écrite voir: 
CM2/1973-759 et 760 "Règlement (CEE) nº 2958/73 du Conseil du 31.10.1973 relatif au taux de conversion à 
appliquer dans le secteur agricole pour la lire italienne" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1612             29/11/1973  -  31/01/1974 
Règlement (CEE) nº 3450/73 du Conseil du 17.12.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 974/71 en ce qui concerne 
le niveau des prix des produits agricoles en Italie suite au développement de la situation monétaire  
Suite des travaux – texte révisé de la proposition ; travaux du Groupe ad hoc "modification du règlement (CEE) no 
974/71" ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-759 et 760 
"Règlement (CEE) nº 2958/73 du Conseil du 31.10.1973 relatif au taux de conversion à appliquer dans le secteur 
agricole pour la lire italienne" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1613             31/10/1973  -  09/01/1974 
Règlement (CEE) nº 3450/73 du Conseil du 17.12.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 974/71 en ce qui concerne 
le niveau des prix des produits agricoles en Italie suite au développement de la situation monétaire.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 275/73), rapporteur: Charles-
Emile Héger ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1614             15/09/1973  -  29/11/1974 
Règlement (CEE) nº 3141/73 du Conseil du 19.11.1973 relatif aux mesures à prendre dans le secteur agricole à la 
suite du relèvement du taux central du florin néerlandais  
Demande du gouvernement néerlandais 
Proposition de la Commission COM (73) 1582 
Travaux préparatoires – rapport du Comité budgétaire 
Modification de la proposition COM (73) 1832 
Suite des travaux – projet de règlement ; adoption 
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Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1615             27/09/1973  -  10/11/1973 
Règlement (CEE) nº 3141/73 du Conseil du 19.11.1973 relatif aux mesures à prendre dans le secteur agricole à la 
suite du relèvement du taux central du florin néerlandais.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 192/73), rapporteur: Charles-
Emile Héger 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Agriculture - Disposition réglementaires, propositions, directives pour des produits agricoles   

Dossiers concernant les règlements et directives adoptés par le Conseil pour différents produits agricoles. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Viande bovine   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-720             19/07/1972  -  19/12/1972 
Directive 73/131/CEE du Conseil du 15.05.1973 relative à la prime d'orientation visée à l'article 10 de la directive 
du 17.04.1972 concernant la modernisation des exploitations agricoles  
Directive concernant le secteur de la viande bovine 
Proposition de la Commission COM (72) 848 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; conclusions du Comité budgétaire ; rapport 
d’ensemble au Conseil ; résumé des positions des délégations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-721             04/01/1973  -  23/11/1973 
Directive 73/131/CEE du Conseil du 15.05.1973 relative à la prime d'orientation visée à l'article 10 de la directive 
du 17.04.1972 concernant la modernisation des exploitations agricoles  
Directive concernant le secteur de la viande bovine 
Suite des travaux – document de travail présenté par la délégation italienne ; traitement par le Groupe de travail 
"Viande bovine" ; traitement par le Comité spécial Agriculture ; projet de directive 
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-864             22/12/1972  -  03/12/1973 
Télex concernant les réunions des groupes "viande bovine".  
Groupe de travail "viande bovine" 
Groupe juristes/linguistes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-865             29/02/1972  -  19/02/1973 
Règlement (CEE) nº 180/73 du Conseil du 23.01.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 805/68 en ce qui concerne 
le régime spécial à l'importation de jeunes bovins et de veaux destinés à l'engraissement.  
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Viande bovine" ; session du Conseil des 13/16 et 20/24 
mars 1972 ; traitement par le Comité spécial Agriculture ; relève des décisions prise par le Conseil ; document de 
travail de la délégation italienne 
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Notes/remarks: Pour les propositions de la Commission concernant la fixation des prix pour certains produits 
agricoles et l'octroi d'aides aux revenus à certaines catégories d'exploitants agricoles voir: CM2/1972-655 
"Règlement (CEE) n° 797/72 du Conseil du 17.04.1972 fixant les prix dans le secteur des céréales pour la campagne 
de commercialisation 1972/1973 (modifications du Plan Mansholt modifié)".  
Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1972-709 "Règlement (CEE) n° 1653/72 du Conseil du 31.07.1972 
modifiant les prix d'orientation des veaux et des gros bovins valables pour la campagne de commercialisation 
1972/1973" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-866             22/01/1973  -  30/01/1973 
Règlement (CEE) nº 180/73 du Conseil du 23.01.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 805/68 en ce qui concerne 
le régime spécial à l'importation de jeunes bovins et de veaux destinés à l'engraissement.  
Proposition modifiée de la Commission COM (73) 45 
Suite des travaux – relève des décisions prises par le Conseil ; projet de règlement ; traitement par le Groupe de 
travail "Viande bovine" 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-867             12/12/1972  -  03/11/1975 
Règlement (CEE) nº 181/73 du Conseil du 23.01.1973 déterminant les règles générales du régime des montants 
compensatoires dans le secteur de la viande bovine.  
Projet de règlement 
Proposition d'un règlement (CEE) du Conseil portant modification du règlement déterminant les règles générales du 
régime des montants compensatoires dans le secteur de la viande bovine [proposition incluse dans le règlement nº 
181/73] COM (73) 41 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatifs 
Notes/remarks: préparatoires voir: CM2/1972-774 "Règlement (CEE) n° 2823/72 du Conseil du 28.12.1972 
modifiant le règlement (CEE) n° 1653/72 en vue de fixer, pour la campagne 1972/1973, les prix d'orientation pour 
les veaux et les gros bovins applicables dans les nouveaux États membres" et CM2/1973-866 "Règlement (CEE) nº 
180/73 du Conseil du 23.01.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 805/68 en ce qui concerne le régime spécial à 
l'importation de jeunes bovins et de veaux destinés à l'engraissement". 
Pour la proposition de la Commission en vue de  l'application dès le 01.02.1973 de l'organisation commune des 
marchés dans le cadre de la Communauté voir: CM2/1973-740 "Règlement (CEE) nº 227/73 du Conseil du 
31.01.1973 autorisant les nouveaux États membres à reprendre, au sein de la nomenclature du tarif douanier 
commun, des subdivisions nationales pour certains produits agricoles". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-868             22/01/1973  -  30/01/1973 
Règlement (CEE) nº 182/73 du Conseil du 23.01.1973 portant suspension des charges à l'importation et des 
montants compensatoires dans le secteur de la viande bovine.  
Proposition de la Commission COM (73) 37  
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-869             09/10/1972  -  30/01/1973 
Règlement (CEE) nº 187/73 du Conseil du 23.01.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 805/68 en ce qui concerne 
le régime à l'importation dans le secteur de la viande  bovine  
Proposition de la Commission COM (72) 1171 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; traitement par le Groupe de travail "Viande 
bovine" ; relève des décisions prises par le Conseil ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-870             02/11/1972  -  14/02/1973 
Règlement (CEE) nº 187/73 du Conseil du 23.01.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 805/68 en ce qui concerne 
le régime à l'importation dans le secteur de la viande bovine.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 241/72), rapporteur: Mario 
Vetrone ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-871             23/03/1973  -  28/03/1973 
Règlement (CEE) nº 813/73 du Conseil du 27.03.1973 portant prolongation de la campagne de commercialisation 
1972/1973 dans le secteur de la viande bovine.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-838 "Règlement 
(CEE) nº 883/73 du Conseil du 27.03.1973 portant prolongation de la campagne laitière 1972/1973" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-872             09/03/1973  -  28/03/1973 
Règlement (CEE) nº 814/73 du Conseil du 27.03.1973 modifiant le régime de suspension des charges à 
l'importation et des montants compensatoires dans le secteur de la viande bovine.  
Proposition de la Commission COM (73) 378 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; projet de règlement ; relève des décisions 
prises par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-873             24/04/1973  -  30/04/1973 
Règlement (CEE) nº 1113/73 du Conseil du 29.04.1973 portant nouvelle prorogation du régime de suspension des 
charges à l'importation et des montants compensatoires applicables dans le secteur de la viande bovine.  
Proposition de la Commission COM (73) 617 
Travaux préparatoires – règlement ; relève des décisions prises par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-874             18/05/1972  -  15/05/1973 
Directive 73/132/CEE du Conseil du 15.05.1973 concernant les enquêtes statistiques sur le cheptel bovin, les 
prévisions sur la disponibilité en bovins de boucherie et les statistiques d'abattage de bovins, à effectuer par les 
États membres  
Proposition de la Commission COM (72) 509.  Inclus note concernant les incidences financières de la proposition sur 
le budget des CE 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; traitement par le Comité budgétaire ; 
traitement par le Groupe d’experts "Cheptel bovin" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-875             29/12/1972  -  15/05/1973 
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Directive 73/132/CEE du Conseil du 15.05.1973 concernant les enquêtes statistiques sur le cheptel bovin, les 
prévisions sur la disponibilité en bovins de boucherie et les statistiques d'abattage de bovins, à effectuer par les 
États membres.  
Modification de la proposition COM (72) 1577 
Suite des travaux – traitement par le Groupe d’experts "Cheptel bovin" ; traitement par le Comité budgétaire ; 
relève des décisions prises par le Conseil ; projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-876             15/05/1973  -  09/06/1973 
Directive 73/132/CEE du Conseil du 15.05.1973 concernant les enquêtes statistiques sur le cheptel bovin, les 
prévisions sur la disponibilité en bovins de boucherie et les statistiques d'abattage de bovins, à effectuer par les 
États membres.  
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-877             30/05/1972  -  28/04/1973 
Directive 73/132/CEE du Conseil du 15.05.1973 concernant les enquêtes statistiques sur le cheptel bovin, les 
prévisions sur la disponibilité en bovins de boucherie et les statistiques d'abattage de bovins, à effectuer par les 
États membres.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission d l’agriculture (doc 76/72), rapporteur: Jean Durieux ; 
résolution 
Traitement par le CES – rapport de la section spécialisée pour l’agriculture, rapporteur: Hilaire Flandre ; avis de la 
section spécialisée pour l’agriculture ; avis du CES ; compte rendu des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-878             16/04/1973  -  19/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1302/73 du Conseil du 15.05.1973 établissant les règles générales relatives à l'intervention 
dans le secteur de la viande bovine.  
Proposition de la Commission COM (73) 584 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-879             03/05/1973  -  23/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1331/73 du Conseil du 15.05.1973 portant nouvelle prorogation du régime de suspension des 
charges à l'importation et des montants compensatoires applicables dans le secteur de la viande bovine.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1488 "Fixation des prix pour certains produits 
agricoles et certaines mesures annexes" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-880             18/07/1973  -  21/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1969/73 du Conseil du 19.07.1973 déterminant les dispositions régissant l'abrogation du 
régime de suspension des charges à l'importation et des montants compensatoires dans le secteur de la viande 
bovine.  
Proposition de la Commission COM (73) 1237 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
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Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1488 "Fixation des prix pour certains produits 
agricoles et certaines mesures annexes" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-881             31/10/1973  -  01/10/1974 
Bilan estimatif 73/439/CEE de la viande bovine destinée à l'industrie de transformation pour la période du 01.01 
au 31.12.1974.  
Proposition de la Commission COM (73) 1808 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Viande bovine" ; traitement par le Comité spécial 
Agriculture ; projet de bilan estimatif 
Bilan estimatif 
Publication au JO 
Adoptions des bilans trimestriels par la Commission 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1488 "Fixation des prix pour certains produits 
agricoles et certaines mesures annexes" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-882             12/07/1973  -  19/09/1973 
Rapport de la Commission au Conseil sur la situation du marché de la viande bovine.  
SEC (73) 2719.  Aussi: traitement par le Comité spécial Agriculture 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1488 "Fixation des prix pour certains produits 
agricoles et certaines mesures annexes" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1492             30/04/1973  -  30/04/1973 
Règlement (CEE) nº 1110/73 du Conseil du 30.04.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 813/73 portant 
prolongation de la campagne de commercialisation 1972/1973 dans le secteur de la viande bovine.  
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Il manque la proposition de la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1498             03/05/1973  -  09/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1192/73 du Conseil du 08.05.1973 fixant, pour la campagne de commercialisation 1973/1974, 
les prix d'orientation des veaux et des gros bovins  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1487 et 1488 
"Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes". 

Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-1494 "Règlement (CEE) nº 1188/73 du Conseil du 08.05.1973 fixant, pour 
la campagne laitière 1973/1974, le prix indicatif du lait et les prix d'intervention du beurre, du lait écrémé en 
poudre et des fromages Grana Padano et Parmigiano Reggiano" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1509             26/06/1972  -  13/10/1972 
Règlement (CEE) nº 1353/73 du Conseil du 15.05.1973 instituant un régime de prime à la reconversion, vers la 
production de viande, de troupeaux bovins à orientation laitière et de prime au développement de l'élevage 
bovin spécialisé vers la production de viande.  
Proposition modifiée de la Commission COM (72) 723 
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Suite des travaux – travaux du Conseil ; travaux du Groupe des questions financières/Comité budgétaire ; travaux 
du Groupe de travail "Viande bovine" ; travaux du Comité spécial Agriculture 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1972-652 et 653 
"Règlement nº 797/72 du Conseil du 17.04.1972 fixant les prix dans le secteur des céréales pour la campagne de 
commercialisation 1972/1973 (modifications du Plan Mansholt modifié)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1510             29/09/1972  -  24/10/1972 
Règlement (CEE) nº 1353/73 du Conseil du 15.05.1973 instituant un régime de prime à la reconversion, vers la 
production de viande, de troupeaux bovins à orientation laitière et de prime au développement de l'élevage 
bovin spécialisé vers la production de viande  
Suite des travaux – travaux du Comité spécial Agriculture ; travaux du Groupe de travail "Viande bovine" ; travaux 
du Groupe des questions financières 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1511             20/10/1972  -  30/10/1972 
Règlement (CEE) nº 1353/73 du Conseil du 15.05.1973 instituant un régime de prime à la reconversion, vers la 
production de viande, de troupeaux bovins à orientation laitière et de prime au développement de l'élevage 
bovin spécialisé vers la production de viande.  
Suite des travaux – travaux du Comité spécial Agriculture ; travaux du Groupe de travail "Viande bovine" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1512             30/10/1972  -  09/01/1973 
Règlement (CEE) nº 1353/73 du Conseil du 15.05.1973 instituant un régime de prime à la reconversion, vers la 
production de viande, de troupeaux bovins à orientation laitière et de prime au développement de l'élevage 
bovin spécialisé vers la production de viande.  
Proposition modifiée de la Commission COM (72) 1323 
Suite des travaux – travaux du Comité budgétaire ; travaux du Comité spécial Agriculture ; position de la délégation 
italienne 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1513             15/01/1973  -  16/02/1973 
Règlement (CEE) nº 1353/73 du Conseil du 15.05.1973 instituant un régime de prime à la reconversion, vers la 
production de viande, de troupeaux bovins à orientation laitière et de prime au développement de l'élevage 
bovin spécialisé vers la production de viande.  
Suite des travaux – travaux du Groupe de travail "Viande bovine" ; travaux du Comité spécial Agriculture 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1514             19/02/1973  -  11/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1353/73 du Conseil du 15.05.1973 instituant un régime de prime à la reconversion, vers la 
production de viande, de troupeaux bovins à orientation laitière et de prime au développement de l'élevage 
bovin spécialisé vers la production de viande.  
Suite des travaux – travaux du Comité spécial Agriculture ; proposition de modification présentée par la délégation 
allemande ; état des travaux du Conseil ; projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1515             15/05/1973  -  07/08/1973 
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Règlement (CEE) nº 1353/73 du Conseil du 15.05.1973 instituant un régime de prime à la reconversion, vers la 
production de viande, de troupeaux bovins à orientation laitière et de prime au développement de l'élevage 
bovin spécialisé vers la production de viande.  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1516             01/03/1972  -  14/02/1973 
Règlement (CEE) nº 1353/73 du Conseil du 15.05.1973 instituant un régime de prime à la reconversion, vers la 
production de viande, de troupeaux bovins à orientation laitière et de prime au développement de l'élevage 
bovin spécialisé vers la production de viande.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 244/72), rapporteur: Mario 
Vetrone ; résolution 
Prises de position de l'Union européenne du commerce du bétail et de la viande 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Vins et boissons alcoolisées   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-730             14/12/1973  -  24/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3535/73 du Conseil du 17.12.1973 relatif à l'agriculture du Grand-Duché de Luxembourg.  
Directive concernant l’harmonisation des accises sur le vin dans la Communauté 
Proposition de la Commission COM (73) 2092 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-943             09/01/1973  -  23/11/1973 
Télex concernant les réunions du groupe de travail ad hoc "alcool".  
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-944             27/11/1972  -  13/12/1973 
Télex concernant les réunions des groupes "vin" et note sur les définitions et pratiques oenologiques.  
Groupe de travail 
Coordination de l'attitude des États membres en matière de travaux de l'Office international de la vigne et du vin 
(OIV) (groupe de travail du 23.03.1973) 
Groupe juristes/linguistes 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-945             21/03/1973  -  31/03/1973 
Règlement (CEE) nº 882/73 du Conseil du 26.03.1973 portant 5ème modification du règlement (CEE) nº 1599/71 
fixant les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les vins importés destinés à la consommation 
humaine directe.  
Proposition de la Commission COM (73) 478 
Travaux préparatoires – approbation du Parlement ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-946             21/02/1973  -  13/04/1973 
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Règlement (CEE) nº 985/73 du Conseil du 09.04.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 1388/70 concernant les 
règles générales relatives au classement des variétés de vigne  
Proposition de la Commission COM (73) 223 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Vin" ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-947             26/06/1973  -  30/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1727/73 du Conseil du 28.06.1973 portant 6ème modification du règlement (CEE) nº 1599/71 
fixant les conditions supplémentaires auxquelles doiventrépondre les vins importés destinés à la consommation 
humaine directe  
Proposition de la Commission COM (73) 1079 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-948             27/06/1973  -  19/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1929/73 du Conseil du 16.07.1973 portant 3ème modification de règlement (CEE) nº 1093/70 
concernant l'adjonction d'alcool aux produits relevant du secteur viti-vinicole et originaires de la Communauté.  
Proposition de la Commission COM (73) 992 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Vin" ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-949             28/06/1973  -  19/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1930/73 du Conseil du 16.07.1973 déterminant, pour la campagne viticole 1973/1974, le prix 
à payer pour l'alcool livré aux organismes d'intervention au titre de la distillation obligatoire des sous-produits de 
la vinification et le montant de l'intervention, dans ce prix, du FEOGA, section garantie.  
Proposition de la Commission COM (73) 1034 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Vin" ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-950             15/06/1972  -  07/06/1973 
Règlement (CEE) nº 2592/73 du Conseil du 24.09.1973 complétant le règlement (CEE) nº 816/70 en ce qui 
concerne les teneurs maximales totales en anhydride sulfureux des vins autres que mousseux et de liqueurs 
destinés à la consommation humaine directe dans la Communauté.  
Proposition de la Commission COM (72) 671 
Travaux préparatoires – traitement par le groupe de travail "Vin" ; traitement par le Comité spécial Agriculture ; 
projet de règlement 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-951             14/06/1973  -  26/09/1973 
Règlement (CEE) nº 2592/73 du Conseil du 24.09.1973 complétant le règlement (CEE) nº 816/70 en ce qui 
concerne les teneurs maximales totales en anhydride sulfureux des vins autres que mousseux et de liqueurs 
destinés à la consommation humaine directe dans la Communauté.  
Suite des travaux – traitement par le Comité spécial Agriculture ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-952             28/06/1973  -  27/10/1973 
Règlement (CEE) nº 2592/73 du Conseil du 24.09.1973 complétant le règlement (CEE) nº 816/70 en ce qui 
concerne les teneurs maximales totales en anhydride sulfureux des vins autres que mousseux et de liqueurs 
destinés à la consommation humaine directe dans la Communauté.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 149/72), rapporteur: Francis Vals ; 
résolution 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-953             19/11/1973  -  13/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3339/73 du Conseil du 11.12.1973 fixant les prix de déclenchement pour les vins de table 
pour la période du 16.12.1973 au 15.12.1974.  
Proposition de la Commission COM (73) 1938 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Vin" ; traitement par le Comité spécial Agriculture ; 
projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-954             17/12/1970  -  13/06/1973 
Règlement (CEE) nº 3339/73 du Conseil du 11.12.1973 fixant les prix de déclenchement pour les vins de table 
pour la période du 16.12.1973 au 15.12.1974.  
Suite des travaux – traitement par le Comité budgétaire ; traitement par le groupe de travail "Vins" 
Proposition modifiée de la Commission COM (71) 238 
Suite des travaux et retrait de la proposition – traitement par le groupe de travail "Vin" 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1970-686 "Règlement 
(CEE) nº 2612/70 du Conseil du 15.12.1970 modifiant le règlement (CEE) nº 816/70 portant dispositions 
complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole" 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-955             02/08/1972  -  11/09/1973 
Proposition d’un règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 816/70 portant 
dispositionscomplémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole [retirée par la 
Commission ?].  
Proposition de la Commission COM (72) 911 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Vin" ; traitement par le Comité spécial Agriculture 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1970-686 "Règlement 
(CEE) nº 2612/70 du Conseil du 15.12.1970 modifiant le règlement (CEE) nº 816/70 portant dispositions 
complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole" 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-956             26/08/1972  -  18/12/1972 
Proposition d’un règlement (CEE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 816/70 portant 
dispositionscomplémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole [retirée par la 
Commission ?].  
Proposition de la Commission COM (72) 911 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Vin" ; traitement par le Comité spécial Agriculture 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1970-686 "Règlement 
(CEE) nº 2612/70 du Conseil du 15.12.1970 modifiant le règlement (CEE) nº 816/70 portant dispositions 
complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole" 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-957             14/05/1973  -  29/10/1973 
Rapport de la Commission au Conseil sur l'évolution prévisible des plantations et des replantations de vigne dans 
la Communauté ainsi que sur la relation existant entre la production et les utilisations dans le secteur viti-
vinicole.  
Suite des travaux du Conseil – rapport du Comité spécial Agriculture 
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Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1970-686 "Règlement 
(CEE) nº 2612/70 du Conseil du 15.12.1970 modifiant le règlement (CEE) nº 816/70 portant dispositions 
complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole" 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-958             29/10/1973  -  21/11/1973 
Rapport de la Commission au Conseil sur l'évolution prévisible des plantations et des replantations de vigne dans 
la Communauté ainsi que sur la relation existant entre la production et les utilisations dans le secteur viti-
vinicole.  
Suite des travaux du Conseil – rapport du Comité spécial Agriculture 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1970-686 "Règlement 
(CEE) nº 2612/70 du Conseil du 15.12.1970 modifiant le règlement (CEE) nº 816/70 portant dispositions 
complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole" 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-959             27/11/1973  -  26/03/1974 
Rapport de la Commission au Conseil sur l'évolution prévisible des plantations et des replantations de vigne dans 
la Communauté ainsi que sur la relation existant entre la production et les utilisations dans le secteur viti-
vinicole.  
Traitement par le CES – étude sur le rapport de la Commission au Conseil, rapporteur: [François] Guillaume ; 
compte rendu des délibérations 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1970-686 "Règlement 
(CEE) nº 2612/70 du Conseil du 15.12.1970 modifiant le règlement (CEE) nº 816/70 portant dispositions 
complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole" 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-960             30/05/1973  -  20/06/1973 
Communication de la Commission au Conseil concernant le bilan définitif de la campagne viticole 1971/1972.  
SEC (73) 1889.  Aussi note sur un rapport du Comité spécial Agriculture 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1970-686 "Règlement 
(CEE) nº 2612/70 du Conseil du 15.12.1970 modifiant le règlement (CEE) nº 816/70 portant dispositions 
complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole" 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-961             06/09/1972  -  04/05/1973 
Statistiques en matière d'alcool et d'eaux-de-vie dans la Communauté.  
Note du Groupe de travail ad hoc "Alcool" sur le régime économique et fiscal de l’alcool dans les Etats membres 
Tableaux statistiques relatives à la production d’alcool, aux utilisations d’alcool, au niveau des prix de vente de 
l’alcool, et aux régimes de taxation de l’alcool dans les Etats membres 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1970-686 "Règlement 
(CEE) nº 2612/70 du Conseil du 15.12.1970 modifiant le règlement (CEE) nº 816/70 portant dispositions 
complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole" 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-962             09/07/1973  -  14/11/1973 
Statistiques en matière d'alcool et d'eaux-de-vie dans la Communauté.  
Document de travail concernant l'état des travaux dans le secteur viti-vinicole (suite à la demande de la délégation 
française) 
Problèmes que pose la libre circulation du "Marsala" dans la Communauté – rapport du Groupe de travail "Vin" 
Document de travail concernant le contrôle du respect de la réglementation communautaire relative notamment 
au secteur viti-vinicole – en annexe : note concernant la définition des tâches et des compétences des services ou 
des fonctionnaires nationaux en vue d’assurer le respect des règlements basés sur l’article 43 du Traité 
conformément ou en vertu de ces règlements 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1970-686 "Règlement 
(CEE) nº 2612/70 du Conseil du 15.12.1970 modifiant le règlement (CEE) nº 816/70 portant dispositions 
complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole" 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1508             07/05/1973  -  28/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1352/73 du Conseil du 15.05.1973 fixant les prix d'orientation dans le secteur du vin pour la 
période du 16.12.1973 au 15.12.1974.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1487 et 1488 
"Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes". 
Size: 1 file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Semences   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-764             18/01/1973  -  16/02/1973 
Règlement (CEE) nº 596/73 du Conseil du 26.02.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 1675/72 fixant, pour la 
campagne de commercialisation 1972/1973, l'aide dans le secteur des semences  
Premier échange de vues du comité spécial agriculture sur l'aide dans le secteur des semences pour le Danemark 
Proposition de la Commission COM (73) 27 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Semences" ; conclusions du Comité budgétaire ; note 
du service juridique 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-765             09/02/1973  -  02/03/1973 
Règlement (CEE) nº 596/73 du Conseil du 26.02.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 1675/72 fixant, pour la 
campagne de commercialisation 1972/1973, l'aide dans le secteur des semences  
Suite des travaux – traitement par le Comité spécial Agriculture ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-766             19/12/1972  -  02/03/1973 
Règlement (CEE) nº 597/73 du Conseil du 26.02.1973 modifiant l'annexe du règlement (CEE) nº 2358/71 portant 
organisation commune des marchés dans le secteur des semences et le règlement (CEE) nº 1674/72 fixant les 
règles générales de l'octroi et du financement de l'aide dans le secteur des semences.  
Proposition de la Commission COM (72) 1524 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-767             29/12/1972  -  09/03/1973 
Décision 73/83/CEE du Conseil du 26.03.1973 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures 
productrices de semences, effectuées au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni.  
Proposition de la Commission COM (72) 1708 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Questions agricoles" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-768             27/02/1973  -  01/06/1973 
Décision 73/83/CEE du Conseil du 26.03.1973 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures 
productrices de semences, effectuées au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni.  
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Suite des travaux – projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-769             22/03/1973  -  20/04/1973 
Décision 73/84/CEE du Conseil du 26.03.1973 concernant l'équivalence des semences produites au Danemark, en 
Irlande et au Royaume-Uni.  
Projet de décision  
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et les lettres de transmission voir: 
CM2/1973-768 "Décision 73/83/CEE du Conseil du 26.03.1973 concernant l'équivalence des inspections sur pied 
des cultures productrices de semences, effectuées au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-770             22/03/1973  -  20/04/1973 
Décision 73/85/CEE du Conseil du 26.03.1973 concernant l'équivalence des plants de pommes de terre produits 
au Danemark.  
Projet de décision  
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et les lettres de transmission voir: 
CM2/1973-768 "Décision 73/83/CEE du Conseil du 26.03.1973 concernant l'équivalence des inspections sur pied 
des cultures productrices de semences, effectuées au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-771             22/03/1973  -  13/06/1973 
2ème décision 73/86/CEE du Conseil du 26.03.1973 concernant l'équivalence des inspections sur pied des 
cultures productrices de semences, effectuées dans des pays tiers.  
Projet de décision 
Décision 
Publication au JO 
Rectificatif 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et les lettres de transmission voir: 
CM2/1973-768 "Décision 73/83/CEE du Conseil du 26.03.1973 concernant l'équivalence des inspections sur pied 
des cultures productrices de semences, effectuées au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-772             22/03/1973  -  13/06/1973 
2ème décision 73/86/CEE du Conseil du 26.03.1973 concernant l'équivalence des inspections sur pied des 
cultures productrices de semences, effectuées dans des pays tiers.  
Projet de décision 
Décision 
Publication au JO 
Rectificatif 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et les lettres de transmission voir: 
CM2/1973-768 "Décision 73/83/CEE du Conseil du 26.03.1973 concernant l'équivalence des inspections sur pied 
des cultures productrices de semences, effectuées au Danemark, en Irlande et au Royaume-Uni" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-773             28/05/1973  -  26/10/1973 
Directive 73/438/CEE du Conseil du 11.12.1973 modifiant les directives, du 14.06.1966, concernant la 
commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales 
et des plants de pommes de terre, la directive, du 30.06.1969, concernant la commercialisation des semences de 
plantes oléagineuses et à fibres, et les directives, du 29.09.1970, concernant la commercialisation des semences 
de légumes et concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.  
Proposition de la Commission COM (73) 735 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-774             14/06/1973  -  30/11/1973 
Directive 73/438/CEE du Conseil du 11.12.1973 modifiant les directives, du 14.06.1966, concernant la 
commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales 
et des plants de pommes de terre, la directive, du 30.06.1969, concernant la commercialisation des semences de 
plantes oléagineuses et à fibres, et les directives, du 29.09.1970, concernant la commercialisation des semences 
de légumes et concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.  
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Questions agricoles" ; projet de directive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-775             29/11/1973  -  10/06/1974 
Directive 73/438/CEE du Conseil du 11.12.1973 modifiant les directives, du 14.06.1966, concernant la 
commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales 
et des plants de pommes de terre, la directive, du 30.06.1969, concernant la commercialisation des semences de 
plantes oléagineuses et à fibres, et les directives, du 29.09.1970, concernant la commercialisation des semences 
de légumes et concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.  
Suite des travaux – déclarations des délégations relatives à la base juridique 
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Rectificatifs 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-776             21/06/1973  -  31/07/1973 
Directive 73/438/CEE du Conseil du 11.12.1973 modifiant les directives, du 14.06.1966, concernant la 
commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales 
et des plants de pommes de terre, la directive, du 30.06.1969, concernant la commercialisation des semences de 
plantes oléagineuses et à fibres, et les directives, du 29.09.1970, concernant la commercialisation des semences 
de légumes et concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 115/73), rapporteur: Astrid Lulling 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-777             21/06/1973  -  03/12/1973 
Directive 73/438/CEE du Conseil du 11.12.1973 modifiant les directives, du 14.06.1966, concernant la 
commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales 
et des plants de pommes de terre, la directive, du 30.06.1969, concernant la commercialisation des semences de 
plantes oléagineuses et à fibres, et les directives, du 29.09.1970, concernant la commercialisation des semences 
de légumes et concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.  
Traitement par le CES – inclus : avis de la section de l’agriculture ; avis du CES ; compte rendu des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-778             10/09/1973  -  31/01/1974 
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Directive 73/438/CEE du Conseil du 11.12.1973 modifiant les directives, du 14.06.1966, concernant la 
commercialisation des semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales 
et des plants de pommes de terre, la directive, du 30.06.1969, concernant la commercialisation des semences de 
plantes oléagineuses et à fibres, et les directives, du 29.09.1970, concernant la commercialisation des semences 
de légumes et concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles.  
Prises de position du Comité des semences du marché commun (COSEMCO) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1506             03/05/1973  -  28/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1350/73 du Conseil du 15.05.1973 fixant, pour la campagne de commercialisation 1973/1974, 
l'aide dans le secteur des semences.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1487 et 1488 
"Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Riz et céréales   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-779             22/12/1972  -  25/09/1973 
Télex concernant les réunions des groupes "céréales  
Groupe de travail 
Groupe juristes/linguistes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-780             30/12/1972  -  23/01/1973 
Règlement (CEE) nº 136/73 du Conseil du 15.01.1973 relatif aux prélèvements fixés dans le secteur des céréales 
et modifiés à la suite de la dévaluation du dollar des États-Unis d'Amérique.  
Proposition de la Commission COM (72) 1337 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; projet de procès-verbal de la 215ème session 
du Conseil ; avis des délégations ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-781             30/12/1972  -  23/01/1973 
Règlement (CEE) nº 178/73 du Conseil du 23.01.1973 modifiant le règlement nº 371/67/CEE fixant les restitutions 
à la production pour les amidons, la fécule et le quellmehl  
Proposition de la Commission COM (72) 1579 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-782             19/12/1972  -  30/01/1973 
Règlement (CEE) nº 179/73 du Conseil du 23.01.1973 complétant le règlement nº 371/67/CEE fixant les 
restitutions à la production pour les amidons, la fécule et le quellmehl.  
Proposition de la Commission COM (72) 1568 
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Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "céréales et riz" ; traitement par le Comité spécial 
d'Agriculture ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-783             15/12/1972  -  02/02/1973 
Règlement (CEE) nº 224/73 du Conseil du 31.01.1973 déterminant les règles générales relatives aux éléments 
destinés à assurer, dans le secteur des céréales et du riz, la protection de l'industrie de transformation et fixant 
ceux pour les nouveaux États membres.  
Proposition de la Commission COM (72) 1567 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "céréales et riz" ; traitement par le Comité spécial 
d'Agriculture ; projet de règlement ; corrigenda 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-784             26/01/1973  -  02/02/1973 
Règlement (CEE) nº 224/73 du Conseil du 31.01.1973 déterminant les règles générales relatives aux éléments 
destinés à assurer, dans le secteur des céréales et du riz, la protection de l'industrie de transformation et fixant 
ceux pour les nouveaux États membres.  
Proposition de la Commission COM (72) 1567 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "céréales et riz" ; traitement par l'Agriculture ; projet de 
règlement ; corrigenda 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-785             19/12/1972  -  01/02/1973 
Règlement (CEE) nº 229/73 du Conseil du 31.01.1973 déterminant les règles générales du régime des montants 
compensatoires dans le secteur des céréales et fixant ceux-ci pour certains produits.  
Proposition de modification du projet de règlement (CEE) du Conseil, déterminant les règles générales du régime 
des montants compensatoires dans le secteur des céréales figurant à l'annexe de la résolution du Conseil du 
20.07.1972 COM (72) 1570 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "céréales et riz" ; traitement par le Comité spécial 
Agriculture ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-784 "Règlement (CEE) nº 224/73 du Conseil du 31.01.1973 
déterminant les règles générales relatives aux éléments destinés à assurer, dans le secteur des céréales et du riz, la 
protection de l'industrie de transformation et fixant ceux pour les nouveaux États membres" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-786             04/04/1973  -  20/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1406/73 du Conseil du 25.05.1973 fixant une indemnité compensatrice pour le froment 
tendre, le seigle de qualité panifiable et le maïs en stock à la fin de la campagne 1972/1973.  
Proposition de la Commission COM (73) 532 
Travaux préparatoires – demande de la délégation allemande ; traitement par le Groupe de travail "céréales" ; 
projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-787             28/05/1973  -  19/07/1973 
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Règlement (CEE) nº 1926/73 du Conseil du 16.07.1973 complétant le règlement nº 367/67/CEE portant fixation 
des restitutions à la production pour les gruaux et semoules de maïs et les brisures de riz utilisés dans la 
brasserie.  
Proposition de la Commission COM (73) 770 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "céréales et riz" ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-788             14/06/1973  -  19/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1927/73 du Conseil du 16.07.1973 fixant, pour la campagne 1973/1974, les principaux centres 
de commercialisation des céréales et les prix d'intervention dérivés s'y rapportant, ainsi que les prix 
d'intervention uniques pour le maïs, pour le froment dur et pour le seigle  
Proposition de la Commission COM (73) 917 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; traitement par le Groupe de travail "Céréales" 
; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-789             27/06/1973  -  31/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1927/73 du Conseil du 16.07.1973 fixant, pour la campagne 1973/1974, les principaux centres 
de commercialisation des céréales et les prix d'intervention dérivés s'y rapportant, ainsi que les prix 
d'intervention uniques pour le maïs, pour le froment dur et pour le seigle  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 116/73), rapporteur: Charles-
Emile Héger ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-790             28/06/1973  -  21/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1964/73 du Conseil du 17.07.1973 fixant le prix de seuil des céréales pour la campagne de 
commercialisation 1973/1974.  
Proposition de la Commission COM (73) 1011 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; traitement par le Groupe de travail "céréales 
et riz" ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-791             25/06/1973  -  21/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1965/73 du Conseil du 17.07.1973 fixant l'aide à la production du froment dur pour la 
campagne 1973/1974.  
Proposition de la Commission COM (73) 982 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-790 "Règlement (CEE) nº 1964/73 du Conseil 
du 17.07.1973 fixant le prix de seuil des céréales pour la campagne de commercialisation 1973/1974" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-792             29/06/1973  -  21/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1966/73 du Conseil du 17.07.1973 fixant, pour la campagne 1973/1974, les majorations 
mensuelles des prix des céréales et des farines, gruaux et semoules de froment ou de seigle.  
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Proposition de la Commission COM (73) 1052 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-790 "Règlement (CEE) nº 1964/73 du Conseil 
du 17.07.1973 fixant le prix de seuil des céréales pour la campagne de commercialisation 1973/1974" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-793             29/06/1973  -  21/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1967/73 du Conseil du 17.07.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 229/73 en ce qui concerne 
les montants compensatoires adhésion et les coefficients y afférents dans le secteur des céréales  
Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-790 "Règlement (CEE) nº 1964/73 du Conseil du 17.07.1973 
fixant le prix de seuil des céréales pour la campagne de commercialisation 1973/1974" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-794             11/07/1973  -  21/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1968/73 du Conseil du 19.07.1973 définissant les règles générales à appliquer dans le secteur 
des céréales en cas de perturbation.  
Proposition de la Commission COM (73) 1137 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial de l’agriculture ; traitement par le Groupe de travail 
"céréales" ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-795             19/07/1973  -  21/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1984/73 du Conseil du 19.07.1973 définissant les conditions particulières de mise en vente de 
blé tendre détenu par l'organisme d'intervention italien.  
Proposition de la Commission COM (73) 1290 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-796             27/07/1973  -  04/10/1973 
Règlement (CEE) nº 2103/73 du Conseil du 01.08.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 1984/73 définissant les 
conditions particulières de mise en vente de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention italien.  
Proposition de la Commission COM (73) 1321.  Aussi : projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-797             27/07/1973  -  02/08/1973 
Règlement (CEE) nº 2104/73 du Conseil du 01.08.1973 relatif au transfert et à la mise en vente par l'organisme 
d'intervention italien de blé tendre détenu par les organismes d'intervention allemand, français et belge.  
Proposition de la Commission COM (73) 1322.  Aussi : projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-796 "Règlement (CEE) nº 2103/73 du Conseil du 
01.08.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 1984/73 définissant les conditions particulières de mise en vente de blé 
tendre détenu par l'organisme d'intervention italien" 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-798             21/09/1973  -  24/10/1973 
Règlement (CEE) nº 2632/73 du Conseil du 28.09.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 1968/73 définissant les 
règles générales à appliquer dans le secteur des céréales en cas de perturbation.  
Proposition de la Commission COM (73) 1573 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-799             19/01/1973  -  23/11/1973 
Problèmes concernant le secteur des céréales en relation avec le développement des prix sur les marché mondial  
Rapport du Comité spécial Agriculture 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-800             19/12/1972  -  01/02/1973 
Règlement (CEE) nº 243/73 du Conseil du 31.01.1973 déterminant les règles générales du régime des montants 
compensatoires dans le secteur du riz et fixant ceux-ci pour certains produits.  
Proposition de la Commission COM (72) 1569 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; traitement par le Groupe de travail "céréales 
et riz" ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-750 "Règlement (CEE) nº 236/73 du Conseil du 31.01.1973 
modifiant plusieurs règlements relatifs à l'agriculture suite aux décisions prises pour les monnaies des nouveaux 
États membres" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-801             05/07/1972  -  21/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1962/73 du Conseil du 17.07.1973 fixant, pour la campagne 1973/1974, 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.  
Proposition de la Commission COM (73) 993 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-790 "Règlement (CEE) nº 1964/73 du Conseil 
du 17.07.1973 fixant le prix de seuil des céréales pour la campagne de commercialisation 1973/1974" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-802             05/07/1972  -  21/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1963/73 du Conseil du 17.07.1973 fixant, pour la campagne 1973/1974, les majorations 
mensuelles des prix du riz paddy et du riz décortiqué.  
Proposition de la Commission COM (73) 991 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-790 "Règlement (CEE) nº 1964/73 du Conseil 
du 17.07.1973 fixant le prix de seuil des céréales pour la campagne de commercialisation 1973/1974" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-803             28/09/1972  -  07/11/1973 

Règlement (CEE) nº 2737/73 du Conseil du 08.10.1973 définissant les règles générales à appliquer dans le secteur 
du riz en cas de perturbation.  
Proposition de la Commission COM (73) 1604 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1502             08/05/1973  -  28/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1346/73 du Conseil du 15.05.1973 modifiant le règlement nº 120/67/CEE en ce qui concerne 
le régime de fixation des prix des céréales.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1487 et 1488 
"Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1503             08/05/1973  -  28/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1347/73 du Conseil du 15.05.1973 fixant, pour la campagne de commercialisation 1973/1974, 
les prix dans le secteur des céréales.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1487 et 1488 
"Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1504             08/05/1973  -  28/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1348/73 du Conseil du 15.05.1973 fixant, pour la campagne 1973/1974, le prix indicatif du riz 
décortiqué.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1487 et 1488 
"Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1505             08/05/1973  -  28/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1349/73 du Conseil du 15.05.1973 fixant, pour la campagne 1973/1974, les prix 
d'intervention du riz paddy.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1487 et 1488 
"Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1519             10/05/1973  -  28/05/1973 
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Règlement (CEE) nº 1359/73 du Conseil du 15.05.1973 relatif à la diminution du prélèvement applicable, à partir 
de la campagne de commercialisation 1973/1974, à certaines importations de céréales fourragères en République 
italienne.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1487 et 1488 
"Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Produits végétaux spécialisés   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-804             29/05/1973  -  25/10/1973 
Règlement (CEE) nº 2878/73 du Conseil du 22.10.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 619/71 fixant les règles 
générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre  
Proposition de la Commission COM (73) 799 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; traitement par le Groupe de travail "Lin et 
chanvre" ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-805             17/02/1972  -  05/12/1973 
Règlement (CEE) nº 879/73 du Conseil du 26.03.1973 relatif à l'octroi et au remboursement des aides octroyées 
par les États membres aux groupements reconnus de producteurs dans le secteur du houblon.  
Proposition de la Commission COM (72) 788 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Houblon" ; traitement par le Groupe Questions 
financières 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-806             16/02/1973  -  03/03/1973 
Règlement (CEE) nº 879/73 du Conseil du 26.03.1973 relatif à l'octroi et au remboursement des aides octroyées 
par les États membres aux groupements reconnus de producteurs dans le secteur du houblon.  
Suite des travaux – traitement par le Groupe de travail "Houblon" ; traitement par le Comité spécial Agriculture ; 
projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-988             08/02/1973  -  22/05/1973 
Étude effectuée par le groupe ad hoc "tabac" en ce qui concerne les coûts de première transformation et de 
conditionnement de tabacs en feuilles en tabacs emballés.  
Etudes effectuées en France, en Italie et en Allemagne 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1522             10/05/1973  -  28/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1362/73 du Conseil du 15.05.1973 fixant les prix d'objectif et les prix d'intervention, ainsi que 
les qualités de référence pour le tabac en feuilles de la récolte 1973.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
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Archivist note: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1487 et 1488 
"Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1523             11/05/1973  -  28/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1363/73 du Conseil du 15.05.1973 fixant, pour le tabac emballé, les prix d'intervention 
dérivés et les qualités de référence applicables à la récolte 1973.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Archivist note: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1487 et 1488 
"Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1524             11/05/1973  -  28/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1364/73 du Conseil du 15.05.1973 fixant les primes octroyées aux acheteurs de tabac en 
feuilles de la récolte 1973.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Archivist note: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1487 et 1488 
"Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes". 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1487 et 1488 
"Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Fruits et légumes   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-807             15/01/1973  -  03/07/1973 
Télex concernant les réunions des groupes "fruits et légumes".  
Groupe de travail 
Groupe juristes/linguistes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-808             20/11/1972  -  30/01/1973 
Règlement (CEE) nº 175/73 du Conseil du 22.01.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 2511/69 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 (72) 1414.  Aussi : proposition de règlement modifiant le règlement (CEE) no 
2601/69 prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés 
d’oranges 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-809             22/11/1972  -  14/02/1973 
Règlement (CEE) nº 175/73 du Conseil du 22.01.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 2511/69 prévoyant des 
mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des 
agrumes communautaires.  
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Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 249/72) relatif à I. un règlement 
modifiant le règlement (CEE) no 2511/69… II. un règlement modifiant le règlement (CEE) no 2601/69 prévoyant des 
mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés d’oranges, rapporteur : 
Jan Bas ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-810             22/01/1973  -  30/01/1973 
Règlement (CEE) nº 175/73 du Conseil du 22.01.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 2511/69 prévoyant des 
mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des 
agrumes communautaires.  
Règlement (CEE) du Conseil règlement modifiant le règlement (CEE) no 2601/69 prévoyant des mesures spéciales 
en vue de favoriser le recours à la transformation pour certaines variétés d’oranges 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et le traitement par le PE voir: 
CM2/1973-809 "Règlement (CEE) nº 175/73 du Conseil du 22.01.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 2511/69 
prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le 
secteur des agrumes communautaires" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-811             22/01/1973  -  30/01/1973 
Règlement (CEE) nº 183/73 du Conseil du 23.01.1973 fixant le prix de base et le prix d'achat des pommes pour la 
période s'étendant du 01.02 au 31.05.1973.  
Proposition de la Commission COM (73) 40.  Aussi : proposition d’un règlement fixant le prix de base et le prix 
d’achat des poires pour la période s’étendant du 1er février 1973 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-812             23/01/1973  -  30/01/1973 
Règlement (CEE) nº 184/73 du Conseil du 23.01.1973 fixant le prix de base et le prix d'achat des poires pour la 
période s'étendant du 01.02 au 30.04.1973.  
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-811"Règlement 
(CEE) nº 183/73 du Conseil du 23.01.1973 fixant le prix de base et le prix d'achat des pommes pour la période 
s'étendant du 01.02 au 31.05.1973" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-813             22/01/1973  -  30/01/1973 
Règlement (CEE) nº 185/73 du Conseil du 23.01.1973 déterminant les règles générales du régime des montants 
compensatoires applicables, au titre des sucres divers d'addition, dans le secteur des produits transformés à base 
de fruits et légumes à la suite de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté.  
Proposition de la Commission COM (73) 39 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-814             19/12/1972  -  29/01/1973 
Règlement (CEE) nº 228/73 du Conseil du 31.01.1973 déterminant les règles générales du régime des montants 
compensatoires dans le secteur des fruits et légumes.  
Proposition de la Commission COM (72) 1555 
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Travaux préparatoires – relève des decisions prise par le Conseil ; projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-815             27/12/1972  -  07/02/1973 
Règlement (CEE) nº 228/73 du Conseil du 31.01.1973 déterminant les règles générales du régime des montants 
compensatoires dans le secteur des fruits et légumes.  
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-816             30/01/1972  -  24/02/1973 
Règlement (CEE) nº 528/73 du Conseil du 19.02.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 228/73 déterminant les 
règles générales du régime des montants compensatoires dans le secteur des fruits et légumes.  
Proposition de la Commission COM (73) 95 
Travaux préparatoires  - traitement par le Groupe de travail "Fruits et légumes" ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-817             13/04/1972  -  23/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1330/73 du Conseil du 15.05.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 185/73 déterminant les 
règles générales du régime des montants compensatoires applicables au titre des sucres divers d'addition dans le 
secteur des produits transformés à base de fruits et légumes à la suite de l'adhésion de nouveaux États membres 
à la Communauté.  
Proposition de la Commission COM (73) 564 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Fruits et légumes" ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-818             11/04/1973  -  24/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1365/73 du Conseil du 21.05.1973 complétant, en ce qui concerne les choux-fleurs et les 
tomates, le règlement (CEE) nº 228/73 déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires 
dans le secteur des fruits et légumes.  
Proposition de la Commission COM (73) 523 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Fruits et légumes" ; traitement par le Comité spécial 
Agriculture ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-819             16/02/1973  -  20/06/1973 
Communication de la Commission relative à la politique commerciale commune dans le secteur des produits 
transformés à base de fruits et légumes.  
Communication de la Commission SEC (73) 488 
Travaux du Conseil – traitement par le Comité spécial Agriculture ; traitement par le Groupe de travail "Fruits et 
légumes" ; relève des décisions prise par le Conseil ; traitement par le Groupe ad hoc ; note de la délégation du 
Royaume-Uni sur les contingents concernant la zone dollar ; compromis 
Sommaire des conclusions formulées par le Conseil, 18 et 19.06.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1973 

Historical Archives of the European Union 298 

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1493             30/04/1973  -  09/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1111/73 du Conseil du 30.04.1973 fixant le prix de base et le prix d'achat des choux-fleurs 
pour le mois de mai 1973.  
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Notes/remarks: Il manque la proposition de la Commission. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1499             10/05/1973  -  09/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1343/73 du Conseil du 15.05.1973 fixant les prix de base et les prix d'achat, dans le secteur 
des fruits et légumes, pour la campagne 1973/1974.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1487 et 1488 
"Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Oeufs et volaille   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-820             29/04/1971  -  13/06/1973 
Proposition d'un règlement du Conseil excluant partiellement le recours au régime du perfectionnement actif 
pour les produits de l'aviculture [retirée par la Commission, 05.06.1973].  
Proposition de la Commission COM (71) 453 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; traitement par le Groupe de travail "Œufs et 
volaille" 
Retrait par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-848             14/03/1973  -  26/11/1973 
Télex concernant les réunions du groupe de travail "oeufs et volailles".  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-849             29/12/1972  -  28/02/1973 
Règlement (CEE) nº 225/73 du Conseil du 31.01.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 1349/72 concernant la 
production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour.  
Proposition de la Commission COM (72) 1704 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-850             08/12/1972  -  11/02/1974 
Règlement (CEE) nº 237/73 du Conseil du 31.01.1973 déterminant les règles générales du régime des montants 
compensatoires dans le secteur des oeufs.  
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Proposition de la Commission COM (72) 1545 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; relève des décisions prise par le Conseil ; 
projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Notes/remarks: Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-750 "Règlement (CEE) nº 236/73 du Conseil du 31.01.1973 
modifiant plusieurs règlements relatifs à l'agriculture suite aux décisions prises pour les monnaies des nouveaux 
États membres" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-851             08/10/1973  -  25/10/1973 
Règlement (CEE) nº 2880/73 du Conseil du 22.10.1973 modifiant les règlements (CEE) nº 237/73 et 235/73 en vue 
de la fixation des montants applicables au titre des montants compensatoires dans les secteurs des oeufs et de la 
viande de volaille.  
Proposition de la Commission COM (73) 1673 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Œufs et volaille" ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-883             08/12/1972  -  08/02/1974 
Règlement (CEE) nº 235/73 du Conseil du 31.01.1973 déterminant les règles générales du régime des montants 
compensatoires dans le secteur de la viande de volaille.  
Proposition de la Commission COM (72) 1544 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; projet de règlement ; relève des décisions 
prises par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-884             30/03/1973  -  19/02/1974 
Règlement (CEE) nº 988/73 du Conseil du 09.04.1973 modifiant le règlement nº 146/67/CEE en ce qui concerne 
les règles pour le calcul du prélèvement et du prix d'écluse applicables à certaines catégories de canards abattus.  
Proposition de la Commission COM (73) 462 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatifs 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-885             24/04/1973  -  01/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1053/73 du Conseil du 17.04.1973 modifiant l'annexe du règlement (CEE) nº 235/73 
déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires dans le secteur de la viande de volaille.  
Proposition de la Commission COM (73) 623 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Aliments des animaux   
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-821             11/07/1972  -  03/04/1973 
Directive 73/103/CEE du Conseil du 28.04.1973 modifiant la directive, du 23.11.1970, concernant les additifs dans 
l'alimentation des animaux.  
Proposition de la Commission COM (72) 769 
Travaux préparatoires – note de la délégation du Royaume-Uni concernant une modification visant à instaurer un 
régime particulier pour les aliments destinés aux animaux domestiques ; traitement par le Groupe de travail 
"Questions agricoles" ; projet de directive ; compromis 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-822             06/04/1973  -  10/05/1973 
Directive 73/103/CEE du Conseil du 28.04.1973 modifiant la directive, du 23.11.1970, concernant les additifs dans 
l'alimentation des animaux.  
Suite des travaux – traitement par le Groupe ad hoc des Conseillers et Attachés intéressés ; proposition amendée de 
directive ; projet de directive 
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-823             24/07/1972  -  01/06/1973 
Directive 73/103/CEE du Conseil du 28.04.1973 modifiant la directive, du 23.11.1970, concernant les additifs dans 
l'alimentation des animaux.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 169/72), rapporteur: Elisabeth 
Orth ; résolution 
Traitement par le CES – avis de la section spécialisée pour l’agriculture, avis du CES ; compte rendu des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-824             26/06/1972  -  11/06/1973 
Directive 73/103/CEE du Conseil du 28.04.1973 modifiant la directive, du 23.11.1970, concernant les additifs dans 
l'alimentation des animaux.  
Prises de position de l'Association européenne de l'industrie des aliments pour animaux familiers (AEIAAF) – en 
annexe : liste des additifs dont l’AEIAAF souhaite complète la liste de la directive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-825             08/02/1971  -  12/12/1973 
Directive 74/63/CEE du Conseil du 17.12.1973 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et 
produits indésirables dans les aliments des animaux.  
Proposition de la Commission COM (71) 93.  Aussi : proposition d’un règlement concernant la commercialisation 
des aliments des animaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-826             08/02/1971  -  10/10/1972 
Directive 74/63/CEE du Conseil du 17.12.1973 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et 
produits indésirables dans les aliments des animaux.  
Proposition de la Commission COM (71) 93.  Aussi : proposition d’un règlement concernant la commercialisation 
des aliments des animaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-827             08/02/1971  -  26/07/1973 

Directive 74/63/CEE du Conseil du 17.12.1973 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et 
produits indésirables dans les aliments des animaux.  
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Questions agricoles" ; projet de directive ; note de la 
Représentation permanente de l’Italie ; note de la délégation allemande 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-828             10/01/1973  -  20/07/1973 
Directive 74/63/CEE du Conseil du 17.12.1973 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et 
produits indésirables dans les aliments des animaux.  
Suite des travaux – traitement par le Groupe de travail "Questions agricoles" ; projet de directive ; note de la 
délégation britannique 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-829             22/08/1973  -  16/11/1973 
Directive 74/63/CEE du Conseil du 17.12.1973 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et 
produits indésirables dans les aliments des animaux.  
Suite des travaux – traitement par le Groupe de travail "Questions agricoles" ; projet de directive ; note de la 
Fédération Européenne des Fabricants d'Aliments Composés (FEFAC) ; observations de la délégation britannique 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-830             22/11/1973  -  17/12/1973 
Directive 74/63/CEE du Conseil du 17.12.1973 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et 
produits indésirables dans les aliments des animaux.  
Suite des travaux – traitement par le Groupe de travail "Questions agricoles" ; projet de directive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-831             17/11/1973  -  11/02/1974 
Directive 74/63/CEE du Conseil du 17.12.1973 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et 
produits indésirables dans les aliments des animaux.  
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-832             02/03/1971  -  05/02/1972 
Directive 74/63/CEE du Conseil du 17.12.1973 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et 
produits indésirables dans les aliments des animaux.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 213/71) relatives à I. un règlement 
concernant la fixation de teneurs maximales… II. un règlement concernant la commercialisation des aliments des 
animaux, rapporteur : Elisabeth Orth  
Traitement par le CES – rapport de la section spécialisée pour l’agriculture, rapporteur: Hans Wick ; avis de la 
section spécialisée pour l’agriculture ; avis du CES ; compte rendu des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-833             19/07/1971  -  12/09/1972 
Directive 74/63/CEE du Conseil du 17.12.1973 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et 
produits indésirables dans les aliments des animaux.  
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Prises de position: 
Comité de liaison des industries de métaux non ferreux de la Communauté européenne 
Commission intersyndicale des déshydrateurs européens (CIDE) 
Secrétariat international des groupements professionnels des industries chimiques des pays de la CEE (SIIC) 
Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC)  
Fédération de l'industrie de l'huilerie de la CEE (FEDIOL) 
Union des associations des fabricants de farine de poisson de la CEE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Produits laitiers   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-834             08/01/1973  -  05/12/1973 
Télex concernant les réunions des groupes "produits laitiers".  
Groupe de travail 
Groupe juristes/linguistes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-835             07/12/1972  -  01/02/1973 
Règlement (CEE) nº 226/73 du Conseil du 31.01.1973 établissant les règles générales relatives à l'importation au 
Royaume-Uni de beurre et de fromages en provenance de la Nouvelle-Zélande.  
Proposition de la Commission COM (72) 1565 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; application des dispositions prévues à l’acte 
d’adhésion en matière agricole ; projet de règlement ; communication de la Commission COM (73) 79 "beurre et 
fromage de Nouvelle-Zélande" 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-750 "Règlement (CEE) nº 236/73 du Conseil du 31.01.1973 
modifiant plusieurs règlements relatifs à l'agriculture suite aux décisions prises pour les monnaies des nouveaux 
États membres" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-836             18/12/1972  -  01/02/1973 
Règlement (CEE) nº 233/73 du Conseil du 31.01.1973 déterminant les règles générales du régime des montants 
compensatoires dans le secteur du lait et des produits laitiers.  
Accord sur le projet de règlement – application des dispositions prévues à l’acte d’adhésion en matière agricole ; 
projet de règlement 
Proposition de la Commission d'un règlement complétant le règlement déterminant les règles générales du régime 
des montants compensatoires dans le secteur du lait et des produits laitiers COM (73) 25 
Suite des travaux – projet de règlement 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1972-765 "Règlement 
(CEE) n° 2715/72 du Conseil du 19.12.1972 complétant le règlement (CEE) n° 647/72 par la fixation, pour la 
campagne laitière 1972/1973, des prix d'intervention pour le beurre pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni" 

Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-750 "Règlement (CEE) nº 236/73 du Conseil du 31.01.1973 modifiant 
plusieurs règlements relatifs à l'agriculture suite aux décisions prises pour les monnaies des nouveaux États 
membres" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-837             31/01/1973  -  24/02/1974 
Règlement (CEE) nº 233/73 du Conseil du 31.01.1973 déterminant les règles générales du régime des montants 
compensatoires dans le secteur du lait et des produits laitiers.  
Règlement 
Règlement du 31.01.1973 complétant ce règlement 
Publication au JO 
Rectificatifs 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-838             07/03/1973  -  31/03/1974 
Règlement (CEE) nº 883/73 du Conseil du 27.03.1973 portant prolongation de la campagne laitière 1972/1973.  
Proposition de la Commission COM (73) 346.  Aussi : proposition d’un règlement portant prolongation de la 
campagne de commercialisation 1972/1973 dans le secteur de la viande bovine 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-839             06/04/1973  -  04/01/1974 
Règlement (CEE) nº 1354/73 du Conseil du 15.05.1973 modifiant l'annexe II du règlement (CEE) nº 823/68 en ce 
qui concerne les conditions d'admission de certains fromages.  
Proposition de la Commission COM (73) 497 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Produits laitiers" ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatifs 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-840             27/09/1973  -  05/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3267/73 du Conseil du 03.12.1973 prorogeant le règlement (CEE) nº 2716/72 établissant les 
règles générales relatives aux mesures destinées à augmenter l'utilisation du beurre par certaines catégories de 
consommateurs.  
Proposition de la Commission COM (73) 1961 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-841             09/11/1973  -  10/01/1974 
Règlement (CEE) nº 3278/73 du Conseil du 17.12.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 1411/71 en ce qui 
concerne la teneur en matière grasse du lait entier.  
Proposition de la Commission COM (73) 1851 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-842             21/11/1973  -  09/01/1974 
Règlement (CEE) nº 3278/73 du Conseil du 17.12.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 1411/71 en ce qui 
concerne la teneur en matière grasse du lait entier.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 296/73), rapporteur: Lucien 
Martens ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-843             11/02/1970  -  07/05/1976 
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Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 804/68 portant 
organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne l'octroi de 
restitutions à l'exportation [retirée par la Commission, 05.06.1973 et 05.05.1976].  
Proposition de la Commission COM (70) 117 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; traitement par le Comité budgétaire 
Retrait par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-844             03/03/1970  -  05/06/1970 
Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 804/68 portant 
organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne l'octroi de 
restitutions à l'exportation [retirée par la Commission, 05.06.1973 et 05.05.1976].  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 38), rapporteur: M. Dulin ; 
résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-845             08/03/1971  -  13/06/1973 
Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil établissant les règles générales pour l'exportation de 
produits laitiers soumis à des conditions particulières d'exportation [retirée par la Commission, 05.06.1973].  
Proposition de la Commission COM (71) 239 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Produits laitiers" 
Retrait par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-846             11/10/1971  -  13/06/1973 
Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 671/71 fixant les aides 
accordées pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux, valables pour la 
campagne 1971/1972 [retirée par la Commission, 05.06.1973].  
Proposition de la Commission COM (71) 1109 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture 
Retrait par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-847             09/11/1971  -  13/06/1973 
Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 2180/71, en ce qui 
concerne les mesures à prendre en cas de difficultés d'approvisionnement dans le secteur du lait et des produits 
laitiers [retirée par la Commission, 05.06.1973].  
Proposition de la Commission COM (71) 1257 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture 
Retrait par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1491             30/04/1973  -  30/04/1973 
Règlement (CEE) nº 1109/73 du Conseil du 30.04.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 883/73 portant 
prolongation de la campagne laitière 1972/1973.  
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Il manque la proposition de la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1494             04/05/1973  -  18/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1188/73 du Conseil du 08.05.1973 fixant, pour la campagne laitière 1973/1974, le prix 
indicatif du lait et les prix d'intervention du beurre, du lait écrémé en poudre et des fromages Grana Padano et 
Parmigiano Reggiano.  
Projet de règlement 
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1487 et 1488 
"Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1495             04/05/1973  -  09/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1189/73 du Conseil du 08.05.1973 fixant, pour la campagne laitière 1973/1974, les aides 
accordées pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1487 et 1488 
"Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes". 

Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-1494 "Règlement (CEE) nº 1188/73 du Conseil du 08.05.1973 fixant, pour 
la campagne laitière 1973/1974, le prix indicatif du lait et les prix d'intervention du beurre, du lait écrémé en 
poudre et des fromages Grana Padano et Parmigiano Reggiano" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1496             04/05/1973  -  09/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1190/73 du Conseil du 08.05.1973 fixant, pour la campagne laitière 1973/1974, les prix de 
seuil de certains produits laitiers.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1487 et 1488 
"Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes". 

Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-1494 "Règlement (CEE) nº 1188/73 du Conseil du 08.05.1973 fixant, pour 
la campagne laitière 1973/1974, le prix indicatif du lait et les prix d'intervention du beurre, du lait écrémé en 
poudre et des fromages Grana Padano et Parmigiano Reggiano 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1497             04/05/1973  -  09/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1191/73 du Conseil du 08.05.1973 portant fixation des règles générales pour l'octroi d'une 
aide à la consommation de beurre.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1487 et 1488 
"Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes". 

Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-1494 "Règlement (CEE) nº 1188/73 du Conseil du 08.05.1973 fixant, pour 
la campagne laitière 1973/1974, le prix indicatif du lait et les prix d'intervention du beurre, du lait écrémé en 
poudre et des fromages Grana Padano et Parmigiano Reggiano" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-852             09/01/1973  -  13/11/1973 

Télex concernant les réunions des groupes "viande de porc".  
Groupe de travail 
Groupe juristes/linguistes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-853             05/01/1973  -  29/01/1973 
Règlement (CEE) nº 231/73 du Conseil du 31.01.1973 modifiant les règlements nº 134/67/CEE et 137/67/CEE 
relatifs aux prix d'écluse et au système dit des "produits pilotes et dérivés" dans le secteur de la viande de porc, 
notamment en ce qui concerne la nomenclature des produits.  
Proposition de la Commission COM (72) 1688 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; traitement par le Groupe de travail "Viande 
porcine" ; projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-854             29/01/1973  -  07/01/1974 
Règlement (CEE) nº 231/73 du Conseil du 31.01.1973 modifiant les règlements nº 134/67/CEE et 137/67/CEE 
relatifs aux prix d'écluse et au système dit des "produits pilotes et dérivés" dans le secteur de la viande de porc, 
notamment en ce qui concerne la nomenclature des produits.  
Procédure écrite 
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatifs 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-855             08/12/1972  -  30/01/1973 
Règlement (CEE) nº 234/73 du Conseil du 31.01.1973 déterminant les règles générales du régime des montants 
compensatoires dans le secteur de la viande de porc.  
Proposition de la Commission COM (72) 1541 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; relève des décisions prise par le Conseil ; 
projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-856             30/01/1973  -  08/02/1974 
Règlement (CEE) nº 234/73 du Conseil du 31.01.1973 déterminant les règles générales du régime des montants 
compensatoires dans le secteur de la viande de porc.  
Règlement 
Publication au JO 
Rectificatif 
Notes/remarks: Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-750 "Règlement (CEE) nº 236/73 du Conseil du 31.01.1973 
modifiant plusieurs règlements relatifs à l'agriculture suite aux décisions prises pour les monnaies des nouveaux 
États membres" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-857             02/04/1973  -  23/06/1974 
Règlement (CEE) nº 1652/73 du Conseil du 18.06.1973 modifiant le règlement nº 121/67/CEE en ce qui concerne 
la constatation dans la Communauté du prix du porc abattu.  
Proposition de la Commission COM (73) 474 
Travaux préparatoires – relève des décisions prises par le Conseil ; traitement par le Comité spécial Agriculture ; 
projet de règlement 
Règlement 
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Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-750 "Règlement (CEE) nº 236/73 du Conseil du 31.01.1973 
modifiant plusieurs règlements relatifs à l'agriculture suite aux décisions prises pour les monnaies des nouveaux 
États membres" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-858             18/04/1973  -  04/06/1974 
Règlement (CEE) nº 1652/73 du Conseil du 18.06.1973 modifiant le règlement nº 121/67/CEE en ce qui concerne 
la constatation dans la Communauté du prix du porc abattu.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 48/73), rapporteur: Charles B 
McDonald ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-859             01/10/1973  -  25/10/1974 
Règlement (CEE) nº 2879/73 du Conseil du 22.10.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 234/73 en vue de la 
fixation des montants applicables au titre des montants compensatoires dans le secteur de la viande de porc  
Proposition de la Commission COM (73) 1596 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Viande de porc" ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-860             27/07/1973  -  23/11/1973 
Règlement (CEE) nº 3158/73 du Conseil du 19.11.1973 modifiant les règlements nº 134/67/CEE et 137/67/CEE 
relatifs aux prix d'écluse et au système dit des "produits pilotes et dérivés" dans le secteur de la viande de porc.  
Proposition de la Commission COM (73) 1222 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Viande de porc" ; traitement par le Comité spécial  
Agriculture ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-861             29/10/1973  -  27/11/1973 
Directive 73/359/CEE du Conseil du 19.11.1973 complétant, à la suite de l'élargissement de la Communauté, la 
directive établissant des dispositions complémentaires concernant les enquêtes à effectuer par les États 
membres dans le domaine de la production des porcs.  
Proposition de la Commission COM (73) 1805 
Travaux préparatoires – projet de directive ; traitement par le Comité spécial Agriculture 
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-862             10/12/1969  -  13/06/1973 
Proposition de règlement du Conseil portant modification des règlements nº 134/67/CEE et 137/67/CEE relatifs 
aux prix d'écluse et au système dit "des produits pilotes et dérivés" dans le secteur de la viande de porc [retirée 
par la Commission, 05.06.1973].  
Proposition de la Commission COM (69) 1161 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Viande de porc" 
Retrait par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-863             22/01/1973  -  23/01/1973 
Documents divers concernant le viande porcine.  
Document de travail présenté par la délégation britannique concernant le "bacon stabilizer" 
Régime applicable à l'importation au Royaume-Uni de saindoux en provenance des pays tiers – traitement par le 
Groupe de travail "Viande porcine" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1507             07/05/1973  -  28/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1351/73 du Conseil du 15.05.1973 fixant, pour la période du 01.11.1973 au 31.10.1974, le prix 
de base et la qualité type du porc abattu.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1487 et 1488 
"Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Sucre   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-989             12/01/1973  -  07/12/1973 
Télex concernant les réunions des groupes "sucre".  
Groupe de travail 
Groupe juristes/linguistes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-990             06/12/1972  -  13/06/1973 
Règlement (CEE) nº 174/73 du Conseil du 22.01.1973 modifiant le règlement nº 1009/67/CEE portant 
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.  
Proposition de la Commission COM (72) 1463.  Aussi proposition d’un règlement modifiant le règlement (CEE) no 
431/68 déterminant la qualité type pour le sucre brut et le liew de passage en frontière de la Communauté pour le 
calcul des prix CAF dans le secteur du sucre. 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Retrait de la proposition d'un règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) nº 431/68 déterminant la qualité 
type pour le sucre et le lieu de passage en frontière de la Communauté pour le calcul des prix CAF dans le secteur 
du sucre [retirée par la Commission, 05.06.1973] 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-991             20/12/1972  -  14/02/1973 
Règlement (CEE) nº 174/73 du Conseil du 22.01.1973 modifiant le règlement nº 1009/67/CEE portant 
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 265/72), rapporteur: Hans-Jürgen 
Klinker 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-992             22/01/1973  -  01/02/1973 
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Règlement (CEE) nº 223/73 du Conseil du 31.01.1973 arrêtant les règles générales en vue d'assurer le bon 
fonctionnement de l'organisation commune des marchés du sucre à la suite de l'adhésion des nouveaux États 
membres.  
Proposition de la Commission COM (73) 38 
Travaux préparatoires – relève des décisions prises par le Conseil ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-993             07/11/1972  -  14/12/1972 
Règlement (CEE) nº 238/73 du Conseil du 31.01.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 795/72 en vue de fixer, 
pour la campagne sucrière 1972/1973, les prix d'intervention dérivés pour le sucre blanc, les prix d'intervention 
pour le sucre de betterave brut et les prix minima de la betterave concernant les nouveaux États membres.  
Proposition de la Commission COM (72) 1259.  Aussi : proposition d’un règlement déterminant les règles générales 
du régime des montants compensatoires applicables dans le secteur du sucre à la suite de l’adhésion des nouveaux 
Etats membres à la Communauté ; proposition d’un règlement fixant le prix d’écoulement du sucre importé au 
Royaume-Uni dans le cadre de l’accord du Commonwealth sur le sucre ; proposition d’un règlement établissant les 
règles pour la mise en œuvre du régime d’importation de sucre au Royaume-Uni dans le cadre de l’accord du 
Commonwealth sur le sucre 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; relève des décisions prises par le Conseil ; 
traitement par le Comité budgétaire ; traitement par le Groupe de travail "Sucre 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-994             18/12/1972  -  01/02/1973 
Règlement (CEE) nº 238/73 du Conseil du 31.01.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 795/72 en vue de fixer, 
pour la campagne sucrière 1972/1973, les prix d'intervention dérivés pour le sucre blanc, les prix d'intervention 
pour le sucre de betterave brut et les prix minima de la betterave concernant les nouveaux États membres.  
Suite des travaux – traitement par le Comité spécial Agriculture ; relèves des décisions prises par le Conseil ; 
traitement par le Groupe de travail "Sucre" ; compromis suggéré par le Présidence ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-750 "Règlement (CEE) nº 236/73 du Conseil du 31.01.1973 
modifiant plusieurs règlements relatifs à l'agriculture suite aux décisions prises pour les monnaies des nouveaux 
États membres" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-995             30/01/1972  -  01/02/1973 
Règlement (CEE) nº 239/73 du Conseil du 31.01.1973 relatif au prix d'écoulement du sucre importé au Royaume-
Uni dans le cadre de l'accord du Commonwealth sur le sucre et aux mesures destinées à faciliter l'écoulement des 
sucres produits dans les départements français d'outre-mer.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-993 "Règlement 
(CEE) nº 238/73 du Conseil du 31.01.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 795/72 en vue de fixer, pour la campagne 
sucrière 1972/1973, les prix d'intervention dérivés pour le sucre blanc, les prix d'intervention pour le sucre de 
betterave brut et les prix minima de la betterave concernant les nouveaux États membres". 

Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-750  "Règlement (CEE) nº 236/73 du Conseil du 31.01.1973 modifiant 
plusieurs règlements relatifs à l'agriculture suite aux décisions prises pour les monnaies des nouveaux États 
membres". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-996             30/01/1973  -  01/02/1973 
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Règlement (CEE) nº 241/73 du Conseil du 31.01.1973 déterminant les règles générales du régime des montants 
compensatoires applicables dans le secteur du sucre à la suite de l'adhésion de nouveaux États membres à la 
Communauté.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-993 "Règlement 
(CEE) nº 238/73 du Conseil du 31.01.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 795/72 en vue de fixer, pour la campagne 
sucrière 1972/1973, les prix d'intervention dérivés pour le sucre blanc, les prix d'intervention pour le sucre de 
betterave brut et les prix minima de la betterave concernant les nouveaux États membres". 

Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-750  "Règlement (CEE) nº 236/73 du Conseil du 31.01.1973 modifiant 
plusieurs règlements relatifs à l'agriculture suite aux décisions prises pour les monnaies des nouveaux États 
membres". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-997             30/01/1973  -  01/02/1973 
Règlement (CEE) nº 242/73 du Conseil du 31.01.1973 établissant les règles pour la mise en oeuvre du régime 
d'importation de sucre au Royaume-Uni dans le cadre de l'accord du Commonwealth sur le sucre.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-993 "Règlement 
(CEE) nº 238/73 du Conseil du 31.01.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 795/72 en vue de fixer, pour la campagne 
sucrière 1972/1973, les prix d'intervention dérivés pour le sucre blanc, les prix d'intervention pour le sucre de 
betterave brut et les prix minima de la betterave concernant les nouveaux États membres". 

Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-750  "Règlement (CEE) nº 236/73 du Conseil du 31.01.1973 modifiant 
plusieurs règlements relatifs à l'agriculture suite aux décisions prises pour les monnaies des nouveaux États 
membres". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-998             09/03/1973  -  31/03/1973 
Règlement (CEE) nº 881/73 du Conseil du 26.03.1973 modifiant les règlements (CEE) nº 766/68 et nº 1052/68 du 
Conseil relatifs aux secteurs du sucre, des céréales et du riz, en ce qui concerne la fixation à l'avance des 
restitutions.  
Proposition de la Commission COM (73) 377 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-999             04/06/1973  -  22/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1637/73 du Conseil du 18.06.1973 fixant, pour la campagne sucrière 1973/1974, les prix 
d'intervention dérivés, les prix d'intervention pour le sucre de betterave brut, les prix minima de la betterave, les 
prix de seuil, la quantité garantie, le montant maximum de la cotisation à la production et le quota maxima 
spécial  
Proposition de la Commission COM 973) 857 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Sucre" ; traitement par le Comité spécial Agriculture ; 
projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1000             05/06/1973  -  28/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1637/73 du Conseil du 18.06.1973 fixant, pour la campagne sucrière 1973/1974, les prix 
d'intervention dérivés, les prix d'intervention pour le sucre de betterave brut, les prix minima de la betterave, les 
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prix de seuil, la quantité garantie, le montant maximum de la cotisation à la production et le quota maxima 
spécial  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 97/73), rapporteur: Charles-Emile 
Héger ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1001             12/06/1973  -  22/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1638/73 du Conseil du 18.06.1973 complétant le règlement (CEE) nº 241/73 relatif aux 
montants compensatoires applicables dans le secteur du sucre à la suite de l'élargissement de la Communauté  
Proposition de la Commission COM (73) 858 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1002             12/06/1973  -  22/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1639/73 du Conseil du 18.06.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 239/73 relatif au prix 
d'écoulement du sucre importé au Royaume-Uni dans le cadre de l'accord du Commonwealth sur le sucre  
Proposition de la Commission COM (73) 856 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1003             24/04/1973  -  22/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1640/73 du Conseil du 18.06.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 2049/69 établissant les 
règles générales relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale  
Proposition de la Commission COM (73) 534 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Sucre" ; traitement par le Comité spécial Agriculture ; 
projet règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1004             04/06/1973  -  19/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1928/73 du Conseil du 16.07.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 1009/67/CEE portant 
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.  
Proposition de la Commission COM (73) 859 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe de travail "Sucre" ; traitement par le Comité spécial Agriculture ; 
projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1005             05/06/1973  -  31/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1928/73 du Conseil du 16.07.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 1009/67/CEE portant 
organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 104/73), rapporteur: Isidor Früh ; 
résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1006             17/07/1973  -  28/07/1973 

Décision 73/209/CEE du Conseil du 24.07.1973 relative au régime d'aide existant au Royaume-Uni en faveur du 
raffinage du sucre brut.  
Travaux préparatoires – déclaration du Conseil ; projet de règlement 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1007             10/06/1968  -  27/11/1968 
Directive 73/437/CEE du Conseil du 11.12.1973 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine.  
Proposition de la Commission d'un règlement concernant le traitement du saccharose destiné à la consommation 
humaine COM (68) 370 
Travaux préparatoires – relève des décisions prises par le Conseil ; traitement par le Comité spécial Agriculture ; 
traitement par le Groupe de travail "denrées alimentaires" ; traitement par le Coreper ; projet de directive 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1008             03/12/1969  -  29/07/1971 
Directive 73/437/CEE du Conseil du 11.12.1973 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine.  
Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil concernant la fabrication et le commerce des sucres 
(saccharose), du sirop de glucose et du dextrose COM (69) 1115 
Suite des travaux – décision de consulter le Comité Economique et Social ; traitement par le Groupe de travail 
"Denrées alimentaires" ; projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1009             28/01/1972  -  12/10/1972 
Directive 73/437/CEE du Conseil du 11.12.1973 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine.  
Proposition de la Commission d'un règlement du Conseil concernant la fabrication et le commerce des sucres 
(saccharose), du sirop de glucose et du dextrose COM (69) 1115 
Suite des travaux – décision de consulter le Comité Economique et Social ; traitement par le Groupe de travail 
"Denrées alimentaires" ; projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1010             25/10/1972  -  01/06/1973 
Directive 73/437/CEE du Conseil du 11.12.1973 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine.  
Suite des travaux – projet de directive ; traitement par le Groupe de travail "Denrées alimentaires" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1011             07/08/1973  -  26/10/1973 
Directive 73/437/CEE du Conseil du 11.12.1973 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine.  
Suite des travaux – traitement par le Groupe de travail "Denrées alimentaires" ; projet de règlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1012             30/11/1973  -  27/02/1974 
Directive 73/437/CEE du Conseil du 11.12.1973 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine.  
Suite des travaux – projet de directive ; déclarations à inscrire au procès-verbal 
Directive 
Publication au JO 
Rectificatifs 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir: CM2/1973-775 "Directive 73/438/CEE du Conseil du 
11.12.1973 modifiant les directives, du 14.06.1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves, 
des semences de plantes fourragères, des semences de céréales et des plants de pommes de terre, la directive, du 
30.06.1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, et les directives, du 
29.09.1970, concernant la commercialisation des semences de légumes et concernant le catalogue commun des 
variétés des espèces de plantes agricoles" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1013             17/06/1968  -  04/08/1970 
Directive 73/437/CEE du Conseil du 11.12.1973 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des affaires sociales et de la santé publique (doc 76), 
rapporteur: M. Müller ; résolution ; rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 66) sur la proposition 
de la Commission relative à un règlement concernant la fabrication et le commerce des sucres (saccharose) du sirop 
de glucose et du dextrose, rapporteur: René Lefèbvre ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1014             16/07/1968  -  11/12/1970 
Directive 73/437/CEE du Conseil du 11.12.1973 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine.  
Traitement par le CES – Proposition d’un règlement du Conseil concernant le traitement du saccharose destiné à la 
consommation humaine : avis du CES ; avis de la section spécialisée pour l’agriculture ; rapport de la section 
spécialisée pour l’agriculture, rapporteur: Vincenzo Visocchi ; compte rendu des délibérations.  Proposition de 
règlement du Conseil concernant la fabrication et le commerce des sucres (saccharose), du sirop de glucose et du 
dextrose : avis du CES ; rapport de la section spécialisée pour l’agriculture, rapporteur: Vincenzo Visocchi ; avis de la 
section spécialisée pour l’agriculture ; compte rendu des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1015             09/02/1971  -  19/02/1971 
Directive 73/437/CEE du Conseil du 11.12.1973 relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine.  
Prise de position de l'Association d'industries de produits sucrés de la CEE (Caobisco) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1501             07/05/1973  -  28/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1345/73 du Conseil du 15.05.1973 fixant, pour la campagne sucrière 1973/1974, les prix dans 
le secteur du sucre, la qualité type des betteraves ainsi que le coefficient de calcul du quota maximum.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1487 et 1488 
"Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Matières grasses   
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1016             01/02/1973  -  26/11/1973 
Télex concernant les réunions des groupes "matières grasses".  
Groupe de travail 
Groupe juristes/linguistes 
Groupe intergouvernemental FAO sur graines oléagineuses et matières grasses 
Size: 1 file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1017             29/01/1973  -  01/02/1973 
Règlement (CEE) nº 230/73 du Conseil du 31.01.1973 relatif aux montants compensatoires pour les graines de 
colza et de navette  
Projet de règlement 
Règlement   
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1972-741 "Règlement 
(CEE) n° 2496/72 du Conseil du 21.11.1972 complétant le règlement (CEE) n° 1332/72 en vue de fixer, pour la 
campagne 1972/1973, les principaux centres d'intervention pour les graines oléagineuses et les prix d'intervention 
dérivés qui y sont applicables pour les nouveaux États membres" et CM2/1973-739 "Règlement (CEE) nº 227/73 du 
Conseil du 31.01.1973 autorisant les nouveaux États membres à reprendre, au sein de la nomenclature du tarif 
douanier commun, des subdivisions nationales pour certains produits agricoles". 
Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-750 "Règlement (CEE) nº 236/73 du Conseil du 31.01.1973 modifiant 
plusieurs règlements relatifs à l'agriculture suite aux décisions prises pour les monnaies des nouveaux États 
membres". 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1018             23/10/1972  -  24/02/1973 
Règlement (CEE) nº 526/73 du Conseil du 19.02.1973 relatif au financement des mesures spéciales pour les 
graines de colza et de navette  
Proposition de la Commission COM (72) 1251 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe "Questions financières" ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1019             25/01/1973  -  24/02/1973 
Règlement (CEE) nº 527/73 du Conseil du 19.02.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 1569/72 prévoyant des 
mesures spéciales pour les graines de colza et de navette  
Proposition de la Commission COM (73) 22 
Travaux préparatoires – adoption du règlement 
Proposition de la Commission COM (73) 196 
Suite des travaux – adoption du règlement ; projet de règlement 
Règlement – résulte de la fusion des deux propositions 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1020             21/03/1973  -  13/04/1973 
Règlement (CEE) nº 986/73 du Conseil du 09.04.1973 modifiant le règlement nº 724/67/CEE en ce qui concerne 
les conditions d'intervention pour les graines de tournesol durant les deux derniers mois de la campagne de 
commercialisation.  
Proposition de la Commission COM (73) 388 
Travaux préparatoires – adoption du règlement ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1021             11/05/1973  -  28/05/1973 
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Règlement (CEE) nº 1356/73 du Conseil du 15.05.1973 modifiant le règlement nº 1569/72 prévoyant des mesures 
spéciales pour les graines de colza et de navette  
Projet de règlement 
Règlement  
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1488 "Fixation 
des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes" 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1022             11/05/1973  -  28/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1357/73 du Conseil du 15.05.1973 modifiant le règlement nº 876/67/CEE instituant une aide 
supplémentaire pour les graines de colza et de navette transformées en Italie.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1488 "Fixation 
des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes" 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1023             04/06/1973  -  29/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1704/73 du Conseil du 26.06.1973 fixant, pour la campagne 1973/1974, les principaux centres 
d'intervention pour les graines oléagineuses et les prix d'intervention dérivés qui y sont applicables  
Proposition de la Commission COM (73) 888 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; traitement par le Groupe de travail "Matières 
grasses" ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1024             05/06/1973  -  28/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1704/73 du Conseil du 26.06.1973 fixant, pour la campagne 1973/1974, les principaux centres 
d'intervention pour les graines oléagineuses et les prix d'intervention dérivés qui y sont applicables  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 98/73), rapporteur: Charles-Emile 
Héger ; résolution 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1025             12/06/1973  -  29/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1705/73 du Conseil du 26.06.1973 fixant, pour la campagne de commercialisation 1973/1974, 
les majorations mensuelles du prix indicatif et du prix d'intervention des graines oléagineuses.  
Proposition de la Commission COM (73) 889 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-1023 "Règlement (CEE) nº 1704/73 du Conseil 
du 26.06.1973 yfixant, pour la campagne 1973/1974, les principaux centres d'intervention pour les graines 
oléagineuses et les prix d'intervention dérivés qui y sont applicables" 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1026             12/06/1973  -  29/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1706/73 du Conseil du 26.06.1973 relatif aux montants compensatoires pour les graines de 
colza et de navette.  
Proposition de la Commission COM (73) 887 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-1023 "Règlement (CEE) nº 1704/73 du Conseil 
du 26.06.1973 fixant, pour la campagne 1973/1974, les principaux centres d'intervention pour les graines 
oléagineuses et les prix d'intervention dérivés qui y sont applicables" 
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Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1027             12/06/1973  -  29/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1707/73 du Conseil du 26.06.1973 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza 
et de navette destinées à l'ensemencement et adaptant la nomenclature prévue pour ces produits dans les 
règlements nº 136/66/CEE, (CEE) nº 2358/71 et (CEE) nº 950/68.  
Proposition de la Commission COM (73) 545 
Travaux préparatoires – traitement par le Coreper ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-1023 "Règlement (CEE) nº 1704/73 du Conseil 
du 26.06.1973 fixant, pour la campagne 1973/1974, les principaux centres d'intervention pour les graines 
oléagineuses et les prix d'intervention dérivés qui y sont applicables" 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1028             16/05/1973  -  28/06/1973 
Règlement (CEE) nº 1707/73 du Conseil du 26.06.1973 prévoyant des mesures spéciales pour les graines de colza 
et de navette destinées à l'ensemencement et adaptant la nomenclature prévue pour ces produits dans les 
règlements nº 136/66/CEE, (CEE) nº 2358/71 et (CEE) nº 950/68.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 92/73), rapporteur: René Lefèbvre 
; résolution 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1029             13/07/1973  -  25/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1986/73 du Conseil du 24.07.1973 relatif aux certificats d'exportation dans le secteur des 
graines oléagineuses et des tourteaux.  
Proposition de la Commission COM (73) 1160 
Travaux préparatoires – relève des décisions prises par le Conseil ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1030             23/10/1973  -  24/10/1973 
Règlement (CEE) nº 2881/73 du Conseil du 23.10.1973 prolongeant la campagne de commercialisation 1972/1973 
pour l'huile d'olive.  
Proposition faite par la Commission en séance du Conseil du 23.10.1973. 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1031             26/09/1973  -  24/10/1973 
Règlement (CEE) nº 3206/73 du Conseil du 27.11.1973 fixant le prix indicatif de marché et le prix d'intervention 
de l'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 1973/1974.  
Proposition de la Commission COM (73) 1630 
Travaux préparatoires – traitement par le Coreper ; traitement par le Comité spécial Agriculture ; traitement par le 
Groupe de travail "Matières grasses" ; procédure écrite 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1032             05/11/1973  -  11/01/1974 
Règlement (CEE) nº 3206/73 du Conseil du 27.11.1973 fixant le prix indicatif de marché et le prix d'intervention 
de l'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 1973/1974.  
Suite des travaux – traitement par le Comité spécial Agriculture ; relève des décisions prises par le Conseil ; projet 
de règlement 
Procédure écrite 
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Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1033             28/09/1973  -  10/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3206/73 du Conseil du 27.11.1973 fixant le prix indicatif de marché et le prix d'intervention 
de l'huile d'olive pour la campagne de commercialisation 1973/1974.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’agriculture (doc 200/73), rapporteur: Jan de 
Koning ; résolution 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1034             04/10/1973  -  28/11/1973 
Règlement (CEE) nº 3207/73 du Conseil du 27.11.1973 fixant le prix de seuil de l'huile d'olive pour la campagne de 
commercialisation 1973/1974.  
Proposition de la Commission COM (73) 1636 
Suite des travaux – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et la procédure écrite voir: CM2/1973-1031 et 1032 "Règlement 
(CEE) nº 3206/73 du Conseil du 27.11.1973 fixant le prix indicatif de marché et le prix d'intervention de l'huile 
d'olive pour la campagne de commercialisation 1973/1974" 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1035             15/10/1973  -  28/11/1973 
Règlement (CEE) nº 3208/73 du Conseil du 27.11.1973 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 
1973/1974.  
Proposition de la Commission COM (73) 1683 
Suite des travaux – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et la procédure écrite voir: CM2/1973-1031 et 1032 "Règlement 
(CEE) nº 3206/73 du Conseil du 27.11.1973 fixant le prix indicatif de marché et le prix d'intervention de l'huile 
d'olive pour la campagne de commercialisation 1973/1974" 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1036             16/10/1973  -  28/11/1973 
Règlement (CEE) nº 3209/73 du Conseil du 27.11.1973 relatif à l'aide pour l'huile d'olive.  
Proposition de la Commission COM (73) 1735 
Suite des travaux – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et la procédure écrite voir: CM2/1973-1031 et 1032 "Règlement 
(CEE) nº 3206/73 du Conseil du 27.11.1973 fixant le prix indicatif de marché et le prix d'intervention de l'huile 
d'olive pour la campagne de commercialisation 1973/1974" 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1037             06/12/1973  -  20/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3414/73 du Conseil du 11.12.1973 relatif à la constitution d'un stock régulateur d'huile 
d'olive.  
Résolution du Conseil lors de la session du 19 au 21.11.1973 – rapport du Comité spécial Agriculture 
Conclusions du comité budgétaire 
Proposition de la Commission COM (73) 2056 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1038             11/12/1973  -  28/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3477/73 du Conseil du 17.12.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 1569/72 en ce qui 
concerne le niveau des prix des graines de colza et de navette en Italie, suite au développement de la situation 
monétaire.  
Proposition de la Commission COM (73) 2079 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1517             10/05/1973  -  28/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1355/73 du Conseil du 15.05.1973 fixant le prix indicatif à la production pour l'huile d'olive 
pour la campagne de commercialisation 1973/1974.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Archivist note: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1487 et 1488 
"Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes". 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1520             10/05/1973  -  28/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1360/73 du Conseil du 15.05.1973 fixant les prix indicatifs et les prix d'intervention de base 
des graines oléagineuses pour la campagne de commercialisation 1973/1974.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Archivist note: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1487 et 1488 
"Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes". 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1521             11/05/1973  -  28/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1361/73 du Conseil du 15.05.1973 fixant le montant de l'aide pour le lin et le chanvre pour la 
campagne de commercialisation 1973/1974.  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Archivist note: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1487 et 1488 
"Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes". 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Fibres textiles   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1048             21/03/1973  -  31/03/1973 
Règlement (CEE) nº 884/73 du Conseil du 27.03.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 922/72 concernant les 
règles générales d'octroi de l'aide pour les vers à soie.  
Proposition de la Commission COM (73) 402 
Travaux préparatoires – traitement par le Comité spécial Agriculture ; projet de règlement ; relève des décisions 
prises par le Conseil 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1500             03/05/1973  -  28/05/1973 
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Règlement (CEE) nº 1344/73 du Conseil du 15.05.1973 fixant, pour la campagne d'élevage 1973/1974, le montant 
de l'aide pour les vers à soie  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1487 et 1488 
"Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes". 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1518             10/05/1973  -  28/05/1973 
Règlement (CEE) nº 1358/73 du Conseil du 15.05.1973 fixant le montant de l'aide pour les graines de coton pour 
la campagne de commercialisation 1973/1974  
Projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1487 et 1488 
"Fixation des prix pour certains produits agricoles et certaines mesures annexes". 
Size: 1 file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Pêche   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1616             22/12/1972  -  31/10/1973 
Télex concernant les réunions du groupe de travail "pêche".  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1617             15/12/1972  -  23/01/1973 
Règlement (CEE) nº 135/73 du Conseil du 15.01.1973 établissant les règles générales relatives à la détermination, 
dans le secteur de la pêche, des zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation 
de la Communauté.  
Proposition de la Commission COM (72) 1584.  Aussi : proposition de règlement fixant le prix d’orientation valable 
pendant l’année 1973 en Irlande pour le plies ; proposition de règlement déterminant les règles générales du 
régime des montants compensatoires pour les plies ou carrelets 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1618             21/12/1972  -  01/02/1973 
Règlement (CEE) nº 240/73 du Conseil du 31.01.1973 déterminant les règles générales du régime des montants 
compensatoires pour les plies.  
Suite des travaux – application des dispositions prévues à l’acte d’adhésion en matière agricole ; projet de 
règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission voir: CM2/1973-1617 "Règlement (CEE) nº 135/73 du Conseil 
du 15.01.1973 établissant les règles générales relatives à la détermination, dans le secteur de la pêche, des zones 
de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté" 

Pour les travaux préparatoires voir: CM2/1972-1306 "Règlement (CEE) n° 2825/72 du Conseil du 28.12.1972 fixant 
le prix d'orientation des plies valable en Irlande pour la campagne de pêche 1973"  

Pour la procédure écrite voir: CM2/1973-785 "Règlement (CEE) nº 224/73 du Conseil du 31.01.1973 déterminant les 
règles générales relatives aux éléments destinés à assurer, dans le secteur des céréales et du riz, la protection de 
l'industrie de transformation et fixant ceux pour les nouveaux États membres" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1619             19/09/1973  -  23/11/1973 

Règlement (CEE) nº 3159/73 du Conseil du 19.11.1973 modifiant les annexes des règlements (CEE) nº 2142/70 et 
950/68, notamment en raison du changement de la classification tarifaire de certains produits relevant du 
secteur de la pêche.  
Proposition de la Commission COM (73) 1519 
Travaux préparatoires – rapport du Groupe de travail "Pêche" ; travaux du Comité spécial Agriculture ; projet de 
règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1620             13/09/1973  -  19/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3395/73 du Conseil du 11.12.1973 fixant les prix d'orientation des produits de la pêche 
énumérés à l'annexe I sous A et C du règlement (CEE) nº 2142/70 pour la campagne de pêche 1974.  
Proposition de la Commission COM (73) 1879 
Travaux préparatoires – rapport du Groupe de travail "Pêche" ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1621             13/11/1973  -  19/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3396/73 du Conseil du 11.12.1973 fixant le prix à la production communautaire des thons 
destinés à l'industrie de la conserve pour la campagne de pêche 1974.  
Proposition de la Commission COM (73) 1883 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-1620 "Règlement (CEE) nº 3395/73 du Conseil 
du 11.12.1973 fixant les prix d'orientation des produits de la pêche énumérés à l'annexe I sous A et C du règlement 
(CEE) nº 2142/70 pour la campagne de pêche 1974" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1622             13/11/1973  -  19/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3397/73 du Conseil du 11.12.1973 fixant les prix d'intervention des sardines et des anchois 
frais ou réfrigérés pour la campagne de pêche 1974.  
Proposition de la Commission COM (73) 1880 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-1620 "Règlement (CEE) nº 3395/73 du Conseil 
du 11.12.1973 fixant les prix d'orientation des produits de la pêche énumérés à l'annexe I sous A et C du règlement 
(CEE) nº 2142/70 pour la campagne de pêche 1974" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1623             13/11/1973  -  19/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3398/73 du Conseil du 11.12.1973 fixant les prix d'orientation des produits de la pêche 
énnumérés à l'annexe II du règlement (CEE) no. 2140/70 pour la campagne de pêche 1974  
Proposition de la Commission - COM (73) 1881 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-1620 "Règlement (CEE) nº 3395/73 du Conseil 
du 11.12.1973 fixant les prix d'orientation des produits de la pêche énumérés à l'annexe I sous A et C du règlement 
(CEE) nº 2142/70 pour la campagne de pêche 1974" 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1624             20/11/1973  -  19/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3399/73 du Conseil du 11.12.1973 abrogeant le règlement (CEE) nº 240/73 déterminant les 
règles générales du régime des montants compensatoires pour les plies.  
Proposition de la Commission COM (73) 1913 
Travaux préparatoires – projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-1620 "Règlement (CEE) nº 3395/73 du Conseil 
du 11.12.1973 fixant les prix d'orientation des produits de la pêche énumérés à l'annexe I sous A et C du règlement 
(CEE) nº 2142/70 pour la campagne de pêche 1974" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1625             12/11/1973  -  19/12/1973 
Règlement (CEE) nº 3400/73 du Conseil du 11.12.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 166/71 portant fixation de 
normes communes de commercialisation pour les crevettes grises du genre "Crangon" sp.p.  
Proposition de la Commission COM (73) 1861 
Travaux préparatoires 
Règlement 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires voir aussi: CM2/1973-1620 "Règlement (CEE) nº 3395/73 du Conseil 
du 11.12.1973 fixant les prix d'orientation des produits de la pêche énumérés à l'annexe I sous A et C du règlement 
(CEE) nº 2142/70 pour la campagne de pêche 1974" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Transports et télécommunications   

Dossiers concernant les règles communes pour les transports, notamment les rapports de la Commission sur l'évolution du 
marché établi par le comité spécialisé institué par le règlement CEE nº 1174/68 relatif à l'instauration d'un système de tarifs à 
fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les États membres et le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à 
moteur.  

Cette série concerne aussi les télécommunications et les taxes d'affranchissement pour les lettres. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Transports   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-569             22/09/1972  -  17/12/1973 
Décision du Conseil 73/402/CEE du 22.11.1973 modifiant la décision du 21.03.1962 instituant une procédure 
d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports.  
Proposition de la Commission COM (72) 1007 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des Questions de Transport ; projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-570             11/10/1972  -  09/01/1973 
Décision du Conseil 73/402/CEE du 22.11.1973 modifiant la décision du 21.03.1962 instituant une procédure 
d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des transports (doc 221/72), rapporteur : Nicolas 
Kollwetter ; résolution 
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Traitement par le CES – inclus : rapport de la section spécialisée pour les transports, rapporteur: H.L. Jansen ; avis 
de la section spécialisée pour les transports ; avis du CES ; compte rendu des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-571             24/07/1968  -  18/09/1973 
Proposition d'une décision du Conseil relative à l'adaptation des contingents bilatéraux et du nombre des 
autorisations de transit pour les transports de marchandises par route entre les États membres [retirée par la 
Commission, 05.06.1973].  
Proposition de la Commission COM (68) 593 
Travaux préparatoires – inclus : déclaration de M. Bodson, représentant de la Commission 
Retrait par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-572             24/09/1968  -  28/07/1969 
Proposition d'une décision du Conseil relative à l'adaptation des contingents bilatéraux et du nombre des 
autorisations de transit pour les transports de marchandises par route entre les États membres [retirée par la 
Commission, 05.06.1973].  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des transports (doc 69), rapporteur : M. Riedel ; 
résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-573             24/09/1968  -  16/04/1969 
Proposition d'une décision du Conseil relative à l'adaptation des contingents bilatéraux et du nombre des 
autorisations de transit pour les transports de marchandises par route entre les États membres [retirée par la 
Commission, 05.06.1973].  
Traitement par le CES – inclus: avis du CES; avis de la section spécialisée pour les transports ; rapport de la section 
spécialisée pour les transports, rapporteur: Edmond Renaud ; compte rendu des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-574             22/01/1969  -  29/01/1969 
Proposition d'une décision du Conseil relative à l'adaptation des contingents bilatéraux et du nombre des 
autorisations de transit pour les transports de marchandises par route entre les États membres [retirée par la 
Commission, 05.06.1973].  
Prise de position de l'Union internationale des chemins de fer 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-575             26/07/1973  -  01/08/1973 
4ème rapport biennal de la Commission sur la mise en oeuvre de la décision du Conseil nº 65/271/CEE du 
13.05.1965 relative à l'harmonisation de certaines dispositions ayant une incidence sur la concurrence dans le 
domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (du 01.06.1971 au 31.05.1973).  
SEC (73) 2732 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-576             07/08/1973  -  30/08/1973 
1er rapport de la Commission sur l'évolution du marché établi par le comité spécialisé institué par le règlement 
CEE nº 1174/68 relatif à l'instauration d'un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de 
marchandises par route entre les États membres.  
SEC (73) 2787 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-577             02/10/1972  -  04/07/1973 
Directive 73/169/CEE du Conseil du 25.06.1973 modifiant la directive du 13.05.1965 concernant l'uniformisation 
de certaines règles relatives aux autorisations pour les transports de marchandises par route entre les États 
membres.  
Proposition de la Commission COM (72) 1124 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des Questions de transport ; projet de directive 
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-578             02/11/1972  -  09/01/1973 
Directive 73/169/CEE du Conseil du 25.06.1973 modifiant la directive du 13.05.1965 concernant l'uniformisation 
de certaines règles relatives aux autorisations pour les transports de marchandises par route entre les États 
membres.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des transports (doc 222/72), rapporteur : Nicolas 
Kollwelter ; résolution 
Traitement par le CES – inclus : rapport de la section spécialisée pour les transports, rapporteur: H.L. Jansen ; avis 
de la section spécialisée pour les transports ; avis du CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-579             18/04/1973  -  18/05/1973 
Question orale nº 29/73 posée au Conseil par M. Schwab, membre du PE, concernant la suppression du contrôle 
de la carte verte d'assurance avant le début de la saison touristique.  
Aussi: réponse à la question 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-580             18/07/1968  -  22/05/1973 
Propositions de la Commission des directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives aux dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs 
remorques et à la prise de courant des véhicules à moteur pour l'alimentation des dispositifs d'éclairage et de 
signalisation lumineuse de la remorque [retirées par la Commission, 10.12.1973].  
Proposition de la Commission d'une directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives aux dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs 
remorques COM (68) 529 
Proposition d'une directive concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la prise de 
courant des véhicules à moteur pour l'alimentation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse de la 
remorque 
Travaux préparatoires 
Retraits par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-581             24/09/1968  -  18/12/1969 
Propositions de la Commission des directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives aux dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs 
remorques et à la prise de courant des véhicules à moteur pour l'alimentation des dispositifs d'éclairage et de 
signalisation lumineuse de la remorque [retirées par la Commission, 10.12.1973].  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des transports (doc 137), rapporteur: Pierre-Bernard 
Cousté ; résolution 
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Traitement par le CES – avis de la section spécialisée pour les questions économiques ; rapport de la section 
spécialisée pour les questions économiques, rapporteur: Louis Ameye ; avis du CES ; compte rendu des 
délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-582             30/12/1971  -  09/10/1973 
Directive 74/60/CEE du Conseil du 17.12.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les 
rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges).  
Proposition de la Commission COM (71) 1450 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des questions économique ; document de travail du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-583             26/09/1973  -  17/12/1973 
Directive 74/60/CEE du Conseil du 17.12.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les 
rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges).  
Suite des travaux – proposition de modification présentée par la délégation néerlandaise ; projet de directive ; 
traitement par le Groupe des questions économique 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-584             17/12/1973  -  21/02/1977 
Directive 74/60/CEE du Conseil du 17.12.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les 
rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges).  
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Rectificatifs 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-585             17/01/1972  -  27/11/1972 
Directive 74/60/CEE du Conseil du 17.12.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les 
rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges).  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des transports (doc 100/72), rapporteur: Pierre-
Bernard Cousté ; résolution 
Traitement par le CES – inclus : avis de la section spécialisée pour les question économiques ; rapport de la section 
spécialisée pour les questions économiques, rapporteur: Edmond Renaud ; avis du CES 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-586             07/07/1972  -  21/05/1973 
Directive 74/61/CEE du Conseil du 17.12.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur.  
Proposition de la Commission COM (72) 747 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des questions économiques ; note de la délégation danoise 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-587             29/07/1973  -  06/08/1974 
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Directive 74/61/CEE du Conseil du 17.12.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur.  
Suite des travaux – observations de la délégation néerlandaise ; projet de directive 
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Rectificatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-588             24/07/1972  -  26/07/1973 
Directive 74/61/CEE du Conseil du 17.12.1973 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des transports (doc 154/72), rapporteur : Pierre-
Bernard Cousté ; résolution 
Traitement par le CES – inclus : rapport de la section de l’industrie, du commerce, de l’artisanat et des services, 
rapporteur: Edmond Renaud ; avis de la section de l’industrie, du commerce, de l’artisanat et des services ; avis du 
CES ; compte rendu des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-589             05/11/1972  -  03/01/1973 
Déclaration présentée par la délégation néerlandaise lors de la session du Conseil (transports), 06 et 07.11.1972, 
relative à la sécurité routière.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-590             05/12/1973  -  12/12/1973 
Question orale nº 168/73 de Pierre-Bernard Cousté, membre du PE, sur la charge par essieu des véhicules 
utilitaires  
Inclus réponse du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-591             14/10/1972  -  18/07/1973 
Rapport de l'année 1972 du groupe des chemins de fer des pays des CE sur l'évolution de leur coopération.  
Aussi : traitement par le Groupe des Questions de transport ; communiqué de presse ; prise de position du Comité 
syndicale des transports de la Communauté ; projet de lettre à adresser au Secrétariat Général de la Fédération 
Internationale des Organisations Syndicales du Personnel des Transports ; projet de note à adresser au Groupe des 
chemins de fer ; traitement par le Coreper ; observations adoptées par le Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-592             30/10/1972  -  12/10/1973 
Rapport relatif à la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer au titre des charges de retraites 
et pensions.  
Communication de la Commission SEC(72) 3510 
Traitement par le Groupe des Questions de Transport 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-593             17/03/1969  -  13/06/1973 
Rapport relatif à la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer au titre des charges de retraites 
et pensions.  
Déclaration de la délégation néerlandaise – aussi : traitement par le Groupe des Questions de Transport 
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Proposition de la Commission COM (70) 420 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des Questions de Transport ; traitement par le Coreper 
Retrait par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-594             30/10/1969  -  15/06/1970 
Rapport relatif à la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer au titre des charges de retraites 
et pensions.  
Prise de position : Association internationale des utilisateurs des raccordements ; Conférence européenne des 
ministres des transports (CEMT) ; Fédération internationale des syndicats chrétiens du personnel des transports ; 
Union des industries de la Communauté européenne (UNICE) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-595             07/12/1973  -  07/01/1974 
Prise de position du Comité des associations d'armateurs des CE concernant le problème du soutage des navires 
de commerce des flottes des États membres.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-596             22/06/1973  -  02/07/1973 
Communication du gouvernement belge concernant l'instauration d'un certificat de classification européen dans 
la navigation intérieure  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1645             30/11/1972  -  04/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1787/73 du Conseil du 25.06.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 1463/70 concernant 
l'introduction d'un appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.  
Proposition de la Commission COM (72) 1440 
Travaux préparatoires – travaux du Groupe des Queastions de Transport ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1646             18/12/1972  -  05/07/1973 
Règlement (CEE) nº 1787/73 du Conseil du 25.06.1973 modifiant le règlement (CEE) nº 1463/70 concernant 
l'introduction d'un appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de la politique régionale et des transports (doc 88/73), 
rapporteur: Horst Seefeld ; résolution 
Traitement par le CES – rapport de la section des transports et communications, rapporteur: Camille Mourguès ; 
avis de la section des transports et communications ; avis du CES ; compte rendu des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1647             22/12/1971  -  22/11/1973 
Rapports de la Commission concernant l'application du règlement (CEE) nº 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.  
Rapports SEC (71) 4515 et SEC (73) 1688.  Aussi : traitement par le Groupe des Questions de transports 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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  Postes et télécommunications   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-598             15/04/1965  -  13/06/1973 
Proposition d'une directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives 
aux taxes d'affranchissement pour les lettres du premier échelon de poids et les cartes postales [retirée par la 
Commission, 05.06.1973].  
Proposition de la Commission IV/COM (65) 159 final 
Travaux préparatoires – traitement par le Coreper 
Proposition modifiée de la Commission IV/COM (65) 159 final 2 
Suite des travaux – projet de compte rendu sommaire 
Retrait par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-599             30/06/1965  -  16/05/1966 
Proposition d'une directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives 
aux taxes d'affranchissement pour les lettres du premier échelon de poids et les cartes postales [retirée par la 
Commission, 05.06.1973].  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission du marché intérieur (doc 43), M.C. Berkhouwer ; 
résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-600             30/06/1965  -  20/01/1966 
Proposition d'une directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives 
aux taxes d'affranchissement pour les lettres du premier échelon de poids et les cartes postales [retirée par la 
Commission, 05.06.1973].  
Traitement par le CES – inclus: avis du CES; rapport du Sous-Comité "Taxes d’affranchissement", rapporteur: Camille 
Mourgues ; compte rendu des délibérations. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-601             24/09/1964  -  13/06/1973 
Proposition d'une directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives 
aux taxes d'affranchissement pour les lettres du premier échelon de poids et les cartes postales [retirée par la 
Commission, 05.06.1973].  
Mise en oeuvre du programme d'action communautaire dans le domaine des postes et télécommunications – 
travaux de la réunion des ministres des Postes, Télégraphes et Téléphones ; note relative à la coopération des Etats 
membres en matière des Postes et Télécommunications ; aspects juridiques ; suite à donner au mandat conféré au 
Coreper 
Proposition de la Commission COM (68) 803 
Suite des travaux – observations des délégations 
Retrait par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  UEM, assurance-crédit   

Dossiers concernant la politique économique, notamment, les réunions du groupe de coordination des politiques 
économiques et financières à court terme, la création d'un Fonds européen de coopération monétaire, un bilan des progrès 
accomplis au cours de la 1ère étape de l'Union économique et monétaire et des problèmes de l'assurance-crédit, des 
garanties et des crédits financiers traités dans le cadre de l'OCDE. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Questions économiques   

Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-660             22/06/1973  -  25/06/1973 
Communication de la Commission au Conseil sur la politique économique à suivre en 1973 et sur la préparation 
des budgets publics de 1974.  
Communication de la Commission COM (73) 1030.  Chapitre I : La situation et les perspectives économiques.  
Chapitre II : La mise en œuvre de la résolution du Conseil du 5 décembre 1972 sur les actions à mener contre 
l’inflation.  Chapitre III : Les orientations de la politique à court terme 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-661             25/06/1973  -  03/07/1973 
Communication de la Commission au Conseil sur la politique économique à suivre en 1973 et sur la préparation 
des budgets publics de 1974.  
Communication de la Commission COM (73) 1030.  Chapitre I : La situation et les perspectives économiques.  
Chapitre II : La mise en œuvre de la résolution du Conseil du 5 décembre 1972 sur les actions à mener contre 
l’inflation.  Chapitre III : Les orientations de la politique à court terme 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-662             19/09/1973  -  21/11/1973 
Rapport annuel de la Commission sur la situation économique de la Communauté  
Proposition de la Commission COM (73) 1560.  Chapitre I : La situation actuelle et les perspectives.  Chapitre II : Les 
orientations de la politique économique 
Travaux préparatoires – troisième rapport annuel sur la situation économique de la Communauté ; procédure écrite 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-663             07/11/1973  -  07/11/1973 
Rapport annuel de la Commission sur la situation économique de la Communauté  
Modifications par la Commission – projet de rapport.  Chapitre I : La situation actuelle et les perspectives.  Chapitre 
II : Les orientations de la politique économique 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-664             07/11/1973  -  22/11/1973 
Rapport annuel de la Commission sur la situation économique de la Communauté  
Suite des travaux – modification à apporter au texte ; communications à la presse ; projet de rapport 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-665             09/11/1973  -  29/11/1973 
Rapport annuel de la Commission sur la situation économique de la Communauté  
Rapport annuel.  Chapitre I : La situation actuelle et les perspectives.  Chapitre II : Les orientations de la politique 
économique 
Lettres de transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-666             08/12/1973  -  08/12/1973 
Rapport annuel de la Commission sur la situation économique de la Communauté  
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-667             03/10/1973  -  26/11/1973 
Rapport annuel de la Commission sur la situation économique de la Communauté  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission économique et monétaire (doc 191/73), rapporteur: 
Jean-Eric Bousch ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-668             18/07/1973  -  05/11/1973 
Rapport annuel de la Commission sur la situation économique de la Communauté  
Traitement par le CES – inclus : note verbale d’Alfons Lappas, Président du CES, à l’attention du Président du Conseil 
sur l’avis du CES ; avis de la section des affaires économiques et financières ; rapport de la section des affaires 
économiques et financières, rapporteur: André Malterre 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-669             05/11/1973  -  16/01/1974 
Rapport annuel de la Commission sur la situation économique de la Communauté  
Suite du traitement par le CES – inclus : avis du CES ; compte rendu des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-670             17/05/1973  -  18/06/1973 
14ème rapport d'activité du comité monétaire.  
Rapport.  I : L’Union économique et monétaire.  II : L’évolution économique et monétaire dans la Communauté 
élargie.  II : Les activités du Comité monétaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-671             28/05/1973  -  09/11/1973 
14ème rapport d'activité du comité monétaire.  
Rapport.  I : L’Union économique et monétaire.  II : L’évolution économique et monétaire dans la Communauté 
élargie.  II : Les activités du Comité monétaire 
Travaux du Conseil – suggestions du Coreper 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-672             18/12/1972  -  04/12/1973 
Documents concernant les réunions du groupe de coordination des politiques économiques et financières à court 
terme.  
Télex 
Compte-rendu sommaire de la 6ème réunion, Luxembourg, 15.01.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-673             03/10/1973  -  04/01/1974 
Documents divers concernant l'Union économique et monétaire.  
Mandat des membres néerlandais et français du comité de politique économique à moyen terme 
Constitution d'un groupe "Union économique et monétaire" et réunions de ce groupe 
Remplacement d'un membre français du comité de politique budgétaire 
Lettre de la Commission concernant l'harmonisation en matière d'impôts directs 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-674             17/09/1973  -  19/09/1973 
Documents concernant la réévaluation du florin.  
Télex de M. Oort, Trésorier général du ministère des Finances et de M. Szasz, Directeur général de la Nederlandsche 
Bank ; avis du Comité monétaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-675             21/09/1972  -  18/04/1973 
Directive 73/79/CEE du Conseil du 09.04.1973 modifiant le champ d'application du taux réduit du droit d'apport 
prévu, en faveur de certaines opérations de restructuration de sociétés, par l'article 7 paragraphe 1 sous b) de la 
directive concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.  
Proposition de la Commission COM (72) 984 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des questions financières ; solution de compromis de la 
Commission SEC (73) 567 ; projet de directive 
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-676             04/10/1972  -  11/01/1973 
Directive 73/79/CEE du Conseil du 09.04.1973 modifiant le champ d'application du taux réduit du droit d'apport 
prévu, en faveur de certaines opérations de restructuration de sociétés, par l'article 7 paragraphe 1 sous b) de la 
directive concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des finances et des budgets (doc 232/72), rapporteur: 
Colette Flesch ; résolution 
Traitement par le CES – avis de la section spécialisée pour les questions économiques ; avis du CES ; compte rendu 
des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-677             01/02/1973  -  18/04/1973 
Directive 73/80/CEE du Conseil du 09.04.1973 concernant la fixation des taux communs du droit d'apport.  
Proposition de la Commission COM (71) 81 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des questions financières ; traitement par le Coreper ; 
consultation du Royaume-Uni SEC (72) 1218 ; solution de compromis de la Commission SEC (73) 567 ; projet de 
directive 
Directive 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les lettres de transmission voir: CM2/1973-676 "Directive 73/79/CEE du Conseil du 09.04.1973 
modifiant le champ d'application du taux réduit du droit d'apport prévu, en faveur de certaines opérations de 
restructuration de sociétés, par l'article 7 paragraphe 1 sous b) de la directive concernant les impôts indirects 
frappant les rassemblements de capitaux 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-678             02/03/1971  -  02/08/1971 
Directive 73/80/CEE du Conseil du 09.04.1973 concernant la fixation des taux communs du droit d'apport.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission des finances et des budgets (doc 79/71), rapporteur: 
Marius van Amelsvoort; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-679             02/03/1971  -  09/11/1971 
Directive 73/80/CEE du Conseil du 09.04.1973 concernant la fixation des taux communs du droit d'apport.  
Traitement par le CES – inclus : avis du CES ; avis de la section spécialisée pour les questions économiques ; rapport 
de la section spécialisée pour les questions économiques, rapporteur: G. Gerritse ; compte rendu des délibérations 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-680             28/06/1973  -  28/06/1973 
Communication de la Commission au Conseil concernant les considérations relatives aux pays dont les monnaies 
ne participent pas actuellement au système de change de la Communauté  
Communication de la Commission COM (73) 1100 – Royaume-Uni, Irlande, Italie 
Présentation de la communication au Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-681             29/10/1973  -  20/11/1973 
Projet de déclaration des représentants des gouvernements des États membres de la CEE réunis au sein du 
Conseil portant interprétation de la déclaration du 08.05.1964 des représentants des gouvernements des États 
membres de la CEE réunis au sein du Conseil et relative à la procédure de consultation préalable en cas de 
modification de parité de change.  
Projet de la Commission COM (73) 1811 
Demande d'avis du Comité monétaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-682             09/11/1972  -  17/12/1973 
Documents concernant la lutte contre l'inflation.  
Résolutions du PE: Résolution du 15.11.1972 sur l’attitude du Conseil en matière de lutte contre l’inflation et 
proposition (201/72) présentée par Cornelis Berkhouwer ; Résolution du 15.02.1973 sur les récents événements 
dans le domaine monétaire international et proposition (308/72) présentée par Hans August Lücker, Herbert 
Kriedemann et Cornelis Berkhouwer ; Résolution du 15.02.1973 sur les récents événements monétaires et 
proposition présentée par Sir Brandon Rhys-Williams.  Aussi note d’information sur les récents événements 
monétaires 
Notes concernant les actions menées contre l'inflation en Belgique et au Luxembourg 
Prises de position de l'Union des industries de la Communauté européenne 
Lettre de Willy de Clercq, ministre des finances de la Belgique, sur la nécessité pour la Communauté d'être tenue au 
courant par les membres de la CEE qui ont participés à une réunion des ministres des finances consacrée à la 
réforme du système monétaire international, aux problèmes énergétiques et à la lutte contre l'inflation. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-683             31/01/1973  -  26/02/1973 
Documents concernant les mesures de politique commerciale pouvant être envisagées dans le cadre des 
dispositions anti-inflationnistes (réunions du groupe de travail des questions commerciales, 30.01 et 16.02.1973).  
Inclus : mesures proposées dans le domaine tarifaire, mesures proposées dans le domaine des restrictions 
quantitatives, mesures proposées dans le domaine des préférences généralisées 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-684             22/06/1973  -  04/10/1973 
Résolution du Conseil du 14.09.1973 concernant des mesures complémentaires de lutte contre l'inflation.  
Communication de la Commission sur la politique économique à suivre en 1973 et sur la préparation des budgets 
publics de 1974 COM (73) 1030 
Travaux préparatoires – projet de résolution ; déclaration danoise 
Procédure écrite 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-685             29/05/1973  -  25/10/1973 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1973 

Historical Archives of the European Union 332 

Rapports du Comité des gouverneurs des banques centrales des États membres de la CEE sur les conditions 
d'évolution de la masse monétaire dans les États membres de la CEE.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-686             29/11/1973  -  29/12/1973 
Résolution du Conseil du 17.12.1973 relative à la lutte contre la hausse des prix et au maintien d'un haut niveau 
d'emploi dans la Communauté.  
Projet de la Commission  
Travaux préparatoires – adoption de la résolution 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-687             26/07/1973  -  17/10/1973 
Question orale nº 76/73 au Conseil, posée par Hans August Luecker, membre du PE, concernant la "politique anti-
inflationniste".  
Aussi : traitement par le Conseil et réponse à la question 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1077             23/07/1973  -  16/10/1973 
Actions à envisager pour la protection de consommateurs.  
Déclaration de la délégation danoise lors de la 252ème session du Conseil, 23 et 24.07.1973 
Décision 73/306/CEE de la Commission du 25.09.1973 relative à la création d'un comité consultatif des 
consommateurs 
Communication de la Commission du texte des statuts du comité consultatif des consommateurs COM (73) 1608 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1610             21/03/1973  -  14/05/1973 
Communication de la Commission au Conseil concernant l'adaptation des orientations de la politique 
économique pour 1973.  
SEC (73) 1112.  Aussi rapport du Parlement européen fait au nom de la commission économique et monétaire (doc 
47/73), rapporteur: Jean-Eric Bousch, et résolution du Parlement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Fonds européen de coopération monétaire   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-645             21/09/1972  -  10/05/1973 
Règlement (CEE) nº 907/73 du Conseil du 03.04.1973 instituant un Fonds européen de coopération monétaire.  
Avis du comité des gouverneurs des banques centrales des États membres au Conseil et à la Commission et avis du 
Comité monétaire de la CEE 
Proposition de la Commission COM (73) 68 
Travaux préparatoires – questions juridiques liées à l’institution d’un Fonds européen de coopération monétaire 
Rectificatif de la proposition 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-646             12/03/1973  -  20/03/1973 
Règlement (CEE) nº 907/73 du Conseil du 03.04.1973 instituant un Fonds européen de coopération monétaire.  
Avis du comité monétaire 
Avis du comité des gouverneurs des banques centrales des États membres de la CEE 
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Suite des travaux – travaux du Coreper ; suggestion de la délégation française ; travaux du Groupe mixte 
Jurists/experts monétaires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-647             16/03/1973  -  22/03/1973 
Règlement (CEE) nº 907/73 du Conseil du 03.04.1973 instituant un Fonds européen de coopération monétaire.  
Suite des travaux – rapport du Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-648             22/03/1973  -  05/04/1973 
Règlement (CEE) nº 907/73 du Conseil du 03.04.1973 instituant un Fonds européen de coopération monétaire.  
Suite des travaux – déclarations à inscrire au procès-verbal ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-649             06/02/1973  -  01/06/1973 
Règlement (CEE) nº 907/73 du Conseil du 03.04.1973 instituant un Fonds européen de coopération monétaire.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission économique (doc 318/72), rapporteur: Klaus Dieter 
Arndt ; résolution 
Traitement par le CES – inclus : avis de la section des affaires économiques et financières ; avis du CES ; compte 
rendu des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-650             01/03/1973  -  31/07/1973 
Décision 73/208/CEE des représentants des gouvernements des États membres du 24.07.1973 relative à 
l'installation provisoire du Fonds européen de coopération monétaire.  
Avis de la Commission COM (73) 356 
Travaux préparatoires – note de Pierre Werner, Président du Gouvernement luxembourgeois et Ministre des 
finances, sur le lieu d’installation du Fonds ; déclaration du Conseil ; rapport du Coreper 
Fixation par procédure écrite du 30.06.1975 comme date le plus tard de réexamination de la situation 
Adoption du texte mis au point par le groupe des juristes/linguistes – inclus projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-651             29/05/1973  -  31/07/1973 
Documents concernant le Fonds européen de coopération monétaire (et notamment son règlement intérieur 
provisoire).  
Lettre de Karl Klasen, président du conseil d'administration  du Fonds européen de coopération monétaire 
concernant le règlement intérieur provisoire   
Avis de la Commission sur le règlement intérieur COM (73) 996 
Travaux préparatoires et approbation du règlement intérieur provisoire par le Conseil – remarques de la délégation 
allemande ; rapport du Coreper 
Rapport d'activité du conseil d’administration au 30.06.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1075             19/05/1973  -  27/07/1973 
Rapport de la Commission sur le régime fiscal des sociétés holding.  
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Rapport de la Commission COM (73) 1003 suite aux discussions de la 237ème session du Conseil au sujet du Fonds 
européen de coopération monétaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Union économique et monétaire   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-652             30/04/1973  -  21/11/1973 
Communication de la Commission au Conseil relative au bilan des progrès accomplis au cours de la 1ère étape de 
l'Union économique et monétaire, à la répartition des compétences et des responsabilités entre les institutions 
de la Communauté et les États membres que nécessite le bon fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire, et aux mesures à adopter au cours de la 2ème étape de cette union.  
Communication de la Commission COM (73) 570 
Travaux du Conseil – extrait du projet de procès-verbal 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-653             13/06/1973  -  09/12/1973 
Communication de la Commission au Conseil relative au bilan des progrès accomplis au cours de la 1ère étape de 
l'Union économique et monétaire, à la répartition des compétences et des responsabilités entre les institutions 
de la Communauté et les États membres que nécessite le bon fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire, et aux mesures à adopter au cours de la 2ème étape de cette union.  
Avis du comité de politique économique à moyen terme 
Avis du comité de politique budgétaire 
Avis du comité de politique conjoncturelle 
Avis du comité monétaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-654             25/07/1973  -  20/09/1973 
Communication de la Commission au Conseil relative au bilan des progrès accomplis au cours de la 1ère étape de 
l'Union économique et monétaire, à la répartition des compétences et des responsabilités entre les institutions 
de la Communauté et les États membres que nécessite le bon fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire, et aux mesures à adopter au cours de la 2ème étape de cette union.  
Suite des travaux (passage à la 2ème étape de l'union économique et monétaire) – premier et deuxième projets 
d’un premier rapport du Groupe "Union économique et monétaire" ; note de L. Airey, membre britannique au sein 
du Groupe ; mesures considérées comme nécessaires par la délégation irlandaise ; projet de compte-rendu 
sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-655             24/09/1973  -  28/09/1973 
Communication de la Commission au Conseil relative au bilan des progrès accomplis au cours de la 1ère étape de 
l'Union économique et monétaire, à la répartition des compétences et des responsabilités entre les institutions 
de la Communauté et les États membres que nécessite le bon fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire, et aux mesures à adopter au cours de la 2ème étape de cette union.  
Suite des travaux (passage à la 2ème étape de l'union économique et monétaire) – troisième projet d’un premier 
rapport du Groupe "Union économique et monétaire" ; deuxième projet d’un compte rendu sommaire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-656             01/10/1973  -  08/10/1973 
Communication de la Commission au Conseil relative au bilan des progrès accomplis au cours de la 1ère étape de 
l'Union économique et monétaire, à la répartition des compétences et des responsabilités entre les institutions 
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de la Communauté et les États membres que nécessite le bon fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire, et aux mesures à adopter au cours de la 2ème étape de cette union.  
Suite des travaux (passage à la 2ème étape de l'union économique et monétaire) - rapport du Groupe "Union 
économique et monétaire" ; 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-657             12/10/1973  -  18/10/1973 
Communication de la Commission au Conseil relative au bilan des progrès accomplis au cours de la 1ère étape de 
l'Union économique et monétaire, à la répartition des compétences et des responsabilités entre les institutions 
de la Communauté et les États membres que nécessite le bon fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire, et aux mesures à adopter au cours de la 2ème étape de cette union.  
Suite des travaux (passage à la 2ème étape de l'union économique et monétaire) – rapport du Coreper 
Aspects institutionnels de la réalisation d'une 2ème étape de l'Union économique et monétaire – note de la 
Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-658             16/05/1973  -  13/07/1973 
Communication de la Commission au Conseil relative au bilan des progrès accomplis au cours de la 1ère étape de 
l'Union économique et monétaire, à la répartition des compétences et des responsabilités entre les institutions 
de la Communauté et les États membres que nécessite le bon fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire, et aux mesures à adopter au cours de la 2ème étape de cette union.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission économique et monétaire (doc 107/73), rapporteur: 
Sir Brandon Rhys Williams ; résolution adoptée par l’Assemblée 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-659             15/05/1973  -  28/09/1974 
Communication de la Commission au Conseil relative au bilan des progrès accomplis au cours de la 1ère étape de 
l'Union économique et monétaire, à la répartition des compétences et des responsabilités entre les institutions 
de la Communauté et les États membres que nécessite le bon fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire, et aux mesures à adopter au cours de la 2ème étape de cette union.  
Traitement par le CES – inclus : avis de la section des affaires économiques et financières ; rapport de la section des 
affaires économiques et financières, rapporteur: Jean Mamert ; avis du CES ; compte rendu des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Assurance-crédit   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1459             22/12/1972  -  26/07/1973 
Réunions du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
91ème réunion, 08.01.1973 
92ème réunion, 22.01.1973 
93ème réunion, 22.03.1973 
94ème réunion, 03.04.1973 
95ème réunion, 03 et 04.05.1973 
96ème réunion, 24 et 25.05.1973 
97ème réunion, 14 et 15.06.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1460             28/06/1973  -  26/11/1973 
Réunions du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
98ème réunion, 12 et 13.07.1973 
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99ème réunion, 06 et 07.09.1973 
100ème réunion, 01 et 02.10.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1461             12/10/1973  -  09/01/1974 
Réunions du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
101ème réunion, 23 et 24.10.1973 
102ème réunion, 15 et 16.11.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1462             29/11/1973  -  31/01/1974 
Réunions du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
103ème réunion, 11 et 12.12.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1463             28/02/1973  -  12/04/1973 
Réunions des chefs de délégations au groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et 
des crédits financiers.  
08.02.1973 
21.02.1973 
09.03.1973 
02.04.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1464             22/12/1972  -  23/03/1973 
Réunions de consultations spécifiques dans le cadre de la procédure de consultation d'assurance-crédit, des 
garanties et des crédits financiers  
09.01.1973 
22.01.1973 
21.02.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1465             19/03/1973  -  12/09/1973 
Réunions de consultations spécifiques dans le cadre de la procédure de consultation d'assurance-crédit, des 
garanties et des crédits financiers  
23.03.1973 
04.05.1973 
25.05.1973 
14 et 15.06.1973 
13.07.1973 
07.09.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1466             28/09/1973  -  29/01/1974 
Réunions de consultations spécifiques dans le cadre de la procédure de consultation d'assurance-crédit, des 
garanties et des crédits financiers  
02.10.1973 
23.10.1973 
15.11.1973 
10 et 12.12.1973 
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Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1467             18/07/1973  -  08/11/1973 
Décision 73/391/CEE du Conseil du 03.12.1973 relative aux procédures de consultation et d'information dans les 
domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers  
Proposition de la Commission COM (73) 1213 
Travaux préparatoires –travaux du Groupe de coordination des politiques d’assurance-crédit, des garanties et des 
crédits financiers ; projet de décision ; prise de position de "HERMES Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft" ; 
travaux du Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1468             29/10/1973  -  04/12/1973 
Décision 73/391/CEE du Conseil du 03.12.1973 relative aux procédures de consultation et d'information dans les 
domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers  
Suite des travaux – suggestion de compromis ; projet de décision ; observations de la délégation allemande 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1469             03/12/1973  -  18/03/1974 
Décision 73/391/CEE du Conseil du 03.12.1973 relative aux procédures de consultation et d'information dans les 
domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers  
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Rectificatifs 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1470             04/01/1973  -  08/11/1973 
Informations concernant un marché individuel dans lequel ont été incorporées, dans le pays du contractant 
principal, des sous-traitances excédant au total un pourcentage de 30%.  
Notifications d’incorporation par les Pays-Bas, Belgique et Allemagne de sous-traitances étrangères excédant 30% 
(décision 70/552/CEE) en annexe 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1471             08/01/1971  -  20/06/1972 
Questions d'ordre général au sujet de la coordination en matière de crédits à l'exportation.  
Inclus : communications des délégations belge, française, allemande, italienne et néerlandaise concernant les points 
à examiner au sein du Groupe de coordination des politiques d’assurance-crédit, des garanties et des crédits 
financiers ; travaux du Groupe ; travaux du Coreper ; procédure de consultation 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1472             22/06/1972  -  13/07/1973 
Questions d'ordre général au sujet de la coordination en matière de crédits à l'exportation.  
Travaux du Groupe de coordination des politiques d’assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers ; 
travaux du Coreper ; procédure de consultation ; projet de décision ; observations de la délégation du Royaume-Uni 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1473             12/05/1972  -  30/05/1973 
Documents concernant les problèmes de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers traités dans le 
cadre de l'OCDE.  
Les sujets inclus : crédits à l’exportation de navires ; les centrales et le combustible nucléaires ; crédits à 
l’exportation de stations terrestres pour satellites de télécommunications ; procédures d’approbation ou 
d’enregistrement dans les pays en voie de développement ; accord sectoriel dans le domaine de l’aviation civile ; 
règles générales applicables pour les arrangements sectoriels. 

Aussi : document de travail "avis des Services de la Commissions relatif à la proposition soumise par la délégation 
suédoise à l’OCDE au sujet de l’ajustement automatique du taux d’intérêt fixé dans l’accord de l’OCDE pour les 
crédits accordés à l’exportation de navires" SEC (72) 2827 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1474             01/06/1973  -  28/12/1973 
Documents concernant les problèmes de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers traités dans le 
cadre de l'OCDE.  
Les sujets inclus : financement des ventes d’avions ; crédits à l’exportation à destination des pays à économie 
planifiée ; stations terrestres de télécommunications par satellite ; concurrence entre les pays exportateurs ; 
amélioration des statistiques ; le fonctionnement du système d’échange d’informations ; modèle de règles 
générales OCDE pour les arrangements sectoriels ; présidence du Groupe de l’OCDE sur les crédits et garanties de 
crédits à l’exportation ; centrales nucléaires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1475             14/06/1973  -  03/01/1974 
Comptabilisation des prestations étrangères incorporées dans le cadre de l'assurance-crédit, des garanties et 
crédits financiers (du 01.07 au 31.12.1972).  
Comptabilisations partielle au titre du deuxième semestre 1972, présentées par les délégations néerlandaise, belge, 
française et italienne 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1476             22/01/1973  -  31/10/1973 
Procédure à suivre pour les échanges de vues par pays en matière de crédits à l'exportation.  
Rubrique à insérer au schéma concernant les échanges de vues par pays, proposée par la délégation belge, et 
suggestions supplémentaire de la délégation allemande ; texte du schéma révisé 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1477             08/03/1973  -  15/06/1973 
Documents concernant les lignes directrices sur les politiques à l'égard des pays acheteurs (échange de vues par 
pays).  
nº 1/73 – Nigéria – informations statistiques sur l’évolution du commerce extérieur du Nigeria ; document de travail 
de la Direction "Echanges commerciaux et développement" sur les structures économiques et problèmes de 
développement en Nigeria 
nº 2/73 – Pérou – échange d’information dans le cadre de la CEE ; Gentlemen’s Agreement ; aide-mémoire des 
délégations 
nº 3/73 - Taïwan et Philippines – échange de vues dans le cadre de la CEE ; conclusions 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1478             29/05/1973  -  11/07/1973 
Documents concernant les lignes directrices sur les politiques à l'égard des pays acheteurs (échange de vues par 
pays).  
nº 4/73 - Indonésie et Libye – échange de vues dans le cadre de la CEE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 



Conseil des ministres des Communautés européennes  - 1973 

Historical Archives of the European Union 339 

Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1479             28/09/1973  -  12/12/1973 
Documents concernant les lignes directrices sur les politiques à l'égard des pays acheteurs (échange de vues par 
pays).  
nº 5/73 – Algérie – échange de vues dans le cadre de la CEE 
nº 6/73 – Yougoslavie  – échange de vues dans le cadre de la CEE ; extrait des conclusions de la réunion des 
consultations spécifiques 
nº 7/73 – Egypte  – échange de vues dans le cadre de la CEE 
nº 8/73 – Iran – échange de vues dans le cadre de la CEE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1480             28/02/1973  -  02/08/1973 
Documents concernant les engagements de crédits sur les pays de l'Est (Bulgarie, Hongrie, Pologne, 
Tchécoslovaquie, URSS, Yougoslavie).  
Notes sur le crédit financier accordé par l’Italie à l’URSS ; tableaux statistiques indiquant l’encours de crédit sur les 
pays de l’Est ; travaux du Groupe de coordination des politiques d’assurance-crédit, des garanties et des crédits 
financiers 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1481             28/06/1973  -  29/09/1973 
Réunions du groupe ad hoc chargé des consultations en matière de crédits pour fournitures à la République 
démocratique d'Allemagne.  
13.07.1973 – inclus : ordre du jour provisoire; rapport du Groupe ad hoc chargé des consultations en matière de 
crédits pour fournitures à la RDA 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1482             07/02/1973  -  06/07/1974 
Documents concernant des nouvelles mesures prises par les États membres dans le domaine de l'assurance-
crédit  
France 
Italie 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1483             22/01/1973  -  09/10/1973 
Documents concernant les consultations demandées en application de la section III, paragraphe 2 de la décision 
du Conseil 65/53 du 26.01.1965.  
AIRL/1/73 (Norvège) – traitement par le Coreper 
AI/1/73 (Dahomey), AI/2/73 (Mali), AI/3/73 (Sénégal) et AF/11/72 (Thaïlande) – traitement par le Coreper 
AI/4/73 (Tunisie) – traitement par le Coreper 
AF/10/73 (Brésil) – traitement par le Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1484             21/11/1972  -  10/12/1973 
Documents divers concernant l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers.  
Questions concernant certaines mesures prises par l'Uruguay – traitement par le Groupe de coordination des 
politiques d’assurance-crédit, des garanties et de crédits financiers ; traitement par le Coreper ; telex de 
Hermeskredit, Hambourg sur la réglementation des billets à ordres ; conclusions de la réunion de consultations 
spécifiques ; lettre de Moisés Cohen Barro, Ministre de l’Economie et Finance d’Uruguay 
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Couverture de créances libellées dans la monnaie du pays acheteur (monnaie locale) – communication de la 
délégation allemande, et réponses des délégations française, néerlandaise et belge 
Liste des destinataires des communications télex de la procédure de consultation (décision du Conseil 65/53 du 
26.01.1965) 
Modalités de la garantie à l'exportation accordée par la République fédérale d'Allemagne pour des opérations de 
leasing (crédit-bail)  
Étude effectuée par la délégation française concernant les problèmes de la réassurance 
Questions concernant les travaux en cours au sein du GATT en matière de subventions à l'exportation – traitement 
par le Groupe de coordination des politiques d’assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers 
Liste des propositions présentées par la Commission au Conseil dans les domaines de l'assurance-crédit, des 
garanties et des crédits financiers et actuellement en cours d'examen 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Energie   

Dossiers concernant les progrès nécessaires de la politique énergétique communautaire et la décision 73/45/Euratom du 
Conseil du 08.03.1973 modifiant les statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom à la suite de l'adhésion de nouveaux 
États membres à la Communauté. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique de l'énergie   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-886             21/12/1972  -  17/12/1973 
Télex concernant les réunions du groupe de travail "énergie".  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-887             13/10/1972  -  18/10/1972 
Communication de la Commission au Conseil sur les progrès nécessaires de la politique énergétique 
communautaire.  
Communication de la Commission COM (72) 1200 
Aussi : 
Communication de la Commission concernant les problèmes et les moyens de la politique de l’énergie pour la 
période 1975-1985 COM (72) 1201 
Proposition de règlement du Conseil portant établissement d’un régime commun applicable aux importations 
d’hydrocarbures en provenance de pays tiers COM (72)1203 
Proposition de règlement du Conseil concernant les oléoducs et gazoducs traversant les frontières COM (72) 1204 
Proposition de directive du Conseil concernant les mesures destinées à atténuer les effets de difficultés 
d’approvisionnement en hydrocarbures COM (72) 1205 
Notes/remarks: Voir aussi CM2/1974-2280 – 2282 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-888             18/10/1972  -  10/04/1973 
Communication de la Commission au Conseil sur les progrès nécessaires de la politique énergétique 
communautaire.  
Communication de la Commission COM (72) 1200 
Aussi : 
Communication de la Commission concernant les problèmes et les moyens de la politique de l’énergie pour la 
période 1975-1985 COM (72) 1201 
Proposition de règlement du Conseil portant établissement d’un régime commun applicable aux importations 
d’hydrocarbures en provenance de pays tiers COM (72)1203 
Proposition de règlement du Conseil concernant les oléoducs et gazoducs traversant les frontières COM (72) 1204 
Proposition de directive du Conseil concernant les mesures destinées à atténuer les effets de difficultés 
d’approvisionnement en hydrocarbures COM (72) 1205 
Notes/remarks: Voir aussi CM2/1974-2280 – 2282 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-889             25/10/1972  -  27/04/1973 

Communication de la Commission au Conseil sur les progrès nécessaires de la politique énergétique 
communautaire  
Travaux du Conseil – projets des rapports du Groupe de travail "Energie" concernant les communications de la 
Commission sur les problèmes et les moyens de la politique de l’énergie pour la période 1975-1985, et sur les 
progrès nécessaires de la politique énergétique ; remarques des délégations de l’Allemagne et du Royaume-Uni 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-890             27/04/1973  -  04/04/1974 
Communication de la Commission au Conseil sur les progrès nécessaires de la politique énergétique 
communautaire  
Communication de la Commission concernant les orientations et actions prioritaires pour la politique énergétique 
communautaire SEC (73) 1481 
Suite des travaux – traitement de la communication SEC (73) 1481 par le Groupe de travail "Energie" ; rapports du 
Groupe de travail "Energie" concernant les communications de la Commission sur les problèmes et les moyens de la 
politique de l’énergie pour la période 1975-1985, et sur les progrès nécessaires de la politique énergétique 
Adoption par le Conseil, 22.05.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-891             02/10/1972  -  17/05/1973 
Communication de la Commission au Conseil sur les progrès nécessaires de la politique énergétique 
communautaire.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’énergie, de la recherche et de la technologie (doc 
36/73) sur les communications de la Commission au Conseil sur a) les progrès nécessaires de la politique 
énergétique communautaire, b) les problèmes et les moyens de la politique de l’énergie pour la période 1975-1985, 
rapporteur: Pierre Giraud ; avis des commissions saisies pour avis, inclus : la commission économique (rapporteur: 
Fritz Burgbacher), la commission des transports (rapporteur: Pierre Giraud), la commission des relations 
économiques extérieures (rapporteur: Erwin Lange) ; résolution ; note d’information sur les travaux de l’Assemblée 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-892             05/07/1973  -  11/07/1973 
Communication de la Commission au Conseil sur les progrès nécessaires de la politique énergétique 
communautaire.  
Proposition de résolution (doc 110/73) présentée par M. Springorum au nom de la commission de l’énergie, de la 
recherche et de la technologie et résolution du PE concernant les résultats de la session du Conseil du 22.05.1973 
consacrée aux problèmes de l'énergie ; note d’information sur les travaux de l’Assemblée 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-893             02/11/1972  -  13/07/1973 
Communication de la Commission au Conseil sur les progrès nécessaires de la politique énergétique 
communautaire.  
Traitement par le CES des communications de la Commission au Conseil sur les problèmes et les moyens de la 
politique de l’énergie pour la période 1975-195 et les progrès nécessaires de la politique énergétique 
communautaire – inclus : rapport de la section de l’énergie et des affaires nucléaires, rapporteur: Karl-Heinz 
Hoffmann, co-rapporteur: Enrico Bonomi ; avis de la section de l’énergie et des affaires nucléaires 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-894             03/07/1973  -  23/11/1973 
Communication de la Commission au Conseil sur les progrès nécessaires de la politique énergétique 
communautaire.  
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Suite du traitement par le CES des communications de la Commission au Conseil sur les problèmes et les moyens de 
la politique de l’énergie pour la période 1975-195 et les progrès nécessaires de la politique énergétique 
communautaire – avis du CES ; compte rendu des délibérations ; exposé de M. Corradini, Directeur à la DG XVII 
"Energie" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-895             16/05/1973  -  23/11/1973 
Communication de la Commission au Conseil sur les progrès nécessaires de la politique énergétique 
communautaire.  
Prises de position de l'Union des industries de la Communauté européenne (UNICE) – note d’observations sur les 
document COM (72) 1200, COM (72) 1201 et SEC (73) 1481 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-896             03/08/1973  -  08/04/1974 
Communication de la Commission au Conseil sur une première mise en oeuvre des "orientations et actions 
prioritaires pour une politique énergétique communautaire".  
Communication de la Commission COM (73) 1320.  Aussi : proposition de règlement portant application du 
règlement (CEE) no. 1055/72 du Conseil du 18 mai 1972 concernant la communication à la Commission des 
importations d’hydrocarbures aux produits pétroliers des positions 27.10 et 27.11 A du Tarif douanier commun ; 
proposition de règlement concernant la communication à la Commission des exportations d’hydrocarbures vers les 
pays tiers ; proposition de règlement portant établissement d’une procédure commune de consultation sur 
l’approvisionnement de la Communauté en hydrocarbures ; proposition de décision supprimant certains produits 
de l’annexe au règlement (CEE) no. 2603/69 portant établissement d’un régime commun applicable aux 
exportations ; proposition de décision concernant les modalités d’application du règlement (CEE) no. 1025/70 aux 
importations d’hydrocarbures en provenance de pays tiers ; proposition de règlement concernant les modalités 
d’application du règlement (CEE) no. 2603/69 aux exportations d’hydrocarbures à destination des pays tiers 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-897             20/09/1973  -  22/10/1973 
Communication de la Commission au Conseil sur une première mise en oeuvre des "orientations et actions 
prioritaires pour une politique énergétique communautaire".  
Travaux du Conseil – relève des décisions prises par le Conseil 
Avant-projet de rapport du groupe "énergie" au Comité des représentants permanents 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-898             29/10/1973  -  31/10/1973 
Communication de la Commission au Conseil sur une première mise en oeuvre des "orientations et actions 
prioritaires pour une politique énergétique communautaire".  
2ème avant-projet de rapport du groupe "énergie" au Comité des représentants permanents 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-899             15/11/1973  -  17/01/1974 
Communication de la Commission au Conseil sur une première mise en oeuvre des "orientations et actions 
prioritaires pour une politique énergétique communautaire".  
Projet de rapport du groupe "énergie" au Comité des représentants permanents 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-900             25/09/1973  -  27/11/1973 
Communication de la Commission au Conseil sur une première mise en oeuvre des "orientations et actions 
prioritaires pour une politique énergétique communautaire".  
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Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’énergie, de la recherche et de la technologie (doc 
220/73), rapporteur: Tom Normanton ; résolution ; note sure les travaux de l’Assemblée 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-901             25/09/1973  -  10/12/1973 
Communication de la Commission au Conseil sur une première mise en oeuvre des "orientations et actions 
prioritaires pour une politique énergétique communautaire".  
Traitement par le CES – avis de la section de l’énergie et des affaires nucléaires ; rapport de la section de l’énergie et 
des affaires nucléaires, rapporteur: Enrico Bonomi 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-902             10/12/1973  -  01/04/1974 
Communication de la Commission au Conseil sur une première mise en oeuvre des "orientations et actions 
prioritaires pour une politique énergétique communautaire".  
Suite de traitement par le CES – avis du CES ; compte rendu des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-903             12/09/1973  -  05/12/1973 
Communication de la Commission au Conseil sur une première mise en oeuvre des "orientations et actions 
prioritaires pour une politique énergétique communautaire".  
Prises de position: 
Conseil européen des fédérations de l’industrie chimique (CEFIC) 
Union des industries de la Communauté européenne (UNICE) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-904             25/10/1971  -  10/05/1972 
Règlement (CEE) nº 3056/73 du Conseil du 09.11.1973 concernant le soutien de projets communautaires dans le 
secteur des hydrocarbures.  
Suite des travaux – traitement par le Groupe de travail "Energie" ; document de travail de la Commission SEC (71) 
3987 "Proposition de règlement du Conseil relative à l’application du statut d’entreprise commune aux activités 
relevant de l’industrie des hydrocarbures 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1972-939 "Directive 
72/425/CEE du Conseil du 19.12.1972 modifiant la directive du Conseil du 20.12.1968 faisant obligation aux États 
membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-905             06/06/1972  -  22/05/1973 
Règlement (CEE) nº 3056/73 du Conseil du 09.11.1973 concernant le soutien de projets communautaires dans le 
secteur des hydrocarbures.  
Modification à la proposition COM (72) 594 
Suite des travaux– traitement par le Groupe de travail "Energie" ; proposition de règlement ; documents de travail 
du Conseil ; déclaration de la délégation britannique 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-906             17/05/1973  -  13/11/1973 
Règlement (CEE) nº 3056/73 du Conseil du 09.11.1973 concernant le soutien de projets communautaires dans le 
secteur des hydrocarbures.  
Suite des travaux – traitement par le Groupe de travail "Energie" ; suggestions du Coreper ; relève des décisions 
prises par le Conseil ; projet de règlement ; traitement par le Comité budgétaire ; note de la délégation allemande 
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Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-907             21/09/1971  -  25/04/1972 
Règlement (CEE) nº 3056/73 du Conseil du 09.11.1973 concernant le soutien de projets communautaires dans le 
secteur des hydrocarbures.  
Traitement par le PE – Rapport fait au nom de la commission de l’énergie, de la recherche et des problèmes 
atomiques (doc 12/72), rapporteur: Norbert Hougardy ; note d’information sur les travaux de l’Assemblée ; 
résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-908             21/09/1971  -  02/03/1973 
Règlement (CEE) nº 3056/73 du Conseil du 09.11.1973 concernant le soutien de projets communautaires dans le 
secteur des hydrocarbures.  
Traitement par le CES – inclus: rapport de la section spécialisée pour les problèmes énergétiques 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-909             02/03/1973  -  01/06/1973 
Règlement (CEE) nº 3056/73 du Conseil du 09.11.1973 concernant le soutien de projets communautaires dans le 
secteur des hydrocarbures.  
Suite de traitement par le CES – avis de la section spécialisée pour les problèmes énergétiques ; avis du CES ; 
compte rendu des délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-910             05/08/1968  -  14/01/1977 
Proposition de la Commission d'une directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives aux mesures techniques de sécurité pour la construction et l'exploitation des oléoducs [retirée 
par la Commission, 05.06.1973 et 14.12.1976].  
Proposition de la Commission COM (68) 640 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des questions économiques ; avis du gouvernement allemand ; 
observations d’ordre technique présentées par la délégation néerlandaise ; document de travail de la Commission 
SEC (70) 4800 
Retrait par la Commission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-911             09/10/1968  -  28/02/1969 
Proposition de la Commission d'une directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives aux mesures techniques de sécurité pour la construction et l'exploitation des oléoducs [retirée 
par la Commission, 05.06.1973 et 14.12.1976].  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission économique (doc 188), rapporteur : Norbert Hougardy 
Traitement par le CES – avis de la section spécialisée pour les questions économiques ; rapport de la section 
spécialisée pour les questions économiques, rapporteur: Louis C. Ameye ; avis du CES ; compte rendu des 
délibérations 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1042             27/04/1973  -  16/08/1973 
Directive 73/238/CEE du Conseil du 24.07.1973 concernant les mesures destinées à atténuer les effets de 
difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers.  
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Suite des travaux – traitement par le Groupe de travail "Energie" ; proposition de directive ; traitement par le 
Coreper ; projet de directive 
Directive 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-887, 888 et 889 
"Communication de la Commission au Conseil sur les progrès nécessaires de la politique énergétique 
communautaire". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1043             02/11/1972  -  22/11/1973 
Directive 73/238/CEE du Conseil du 24.07.1973 concernant les mesures destinées à atténuer les effets de 
difficultés d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers.  
Traitement par le PE – rapport fait au nom de la commission de l’énergie, de la recherche et de la technologie (doc 
32/73), rapporteur: Norbert Hougardy ; résolution 
Traitement par le CES – rapport de la section de l’énergie et des affaires nucléaires, rapporteur: Enrico Bonomi ; avis 
de la section de l’énergie et des affaires nucléaires ; avis du CES ;  compte rendu des délibérations 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-887, 888 et 889 
"Communication de la Commission au Conseil sur les progrès nécessaires de la politique énergétique 
communautaire". 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1529             14/02/1973  -  28/03/1973 
Règlement (CEE) nº 812/73 du Conseil du 22.03.1973 différant l'application au Royaume-Uni des`règlements 
(CEE) nº 1055/72 concernant la communication à la Commission des importations d'hydrocarbures et (CEE) nº 
1056/72 concernant la communication à la Commission des projets d'investissement d'intérêt communautaire 
dans le secteur du pétrole, du gaz naturel et de l'électricité.  
Proposition de la Commission COM (73) 163 
Travaux préparatoires – adoption ; projet de règlement 
Règlement 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 

  Activités de la CEEA   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-912             15/02/1973  -  30/03/1973 
Décision 73/45/Euratom du Conseil du 08.03.1973 modifiant les statuts de l'Agence d'approvisionnement 
d'Euratom à la suite de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté.  
Proposition de la Commission COM (73) 199 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des Questions atomique ; projet de décision  
Décision 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-913             05/07/1973  -  26/10/1973 
Décision 73/320/Euratom du Conseil du 15.10.1973 portant approbation de modifications des statuts de 
l'entreprise commune Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes.  
Proposition de la Commission COM (73) 1056 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des Questions atomique ; projet décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Décision 
Rectificatif 
Size: 1 file 
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Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-914             12/03/1973  -  13/12/1973 
Décision 73/401/Euratom du Conseil du 06.11.1973 portant désignation des membres représentant le Danemark, 
l'Irlande et le Royaume-Uni au Comité consultatif de l'agence d'approvisionnement d'Euratom.  
Propositions faites par le Danemark, l'Irlande et la Grande-Bretagne pour la désignation – liste des nominations 
danoises, irlandaises et britanniques ; projet de décision du Conseil 
Travaux préparatoires – projet de décision 
Décision 
Publication au JO 
Lettres d'acceptation 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-915             27/03/1973  -  03/07/1973 
Résolution du Conseil du 22.05.1973 concernant la création d'un comité permanent pour l'enrichissement de 
l'uranium (Copenur).  
Communication de la Commission concernant la création d'une capacité communautaire d'enrichissement de 
l'uranium COM (73) 408 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des Questions atomiques ; projet de résolution ; traitement par le 
Coreper 
Résolution 
Composition 
Participants à titre consultatif 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-916             25/05/1973  -  25/10/1973 
Réunions du comité permanent pour l'enrichissement de l'uranium (Copenur).  
1ère réunion, Bruxelles, 20.06.1973 – telex ; aide-mémoire ; liste des participants 
2ème réunion, Bruxelles, 11.07.1973 – telex ; aide-mémoire 
3ème réunion, Bruxelles, 25.09.1973 – aide-mémoire 
4ème réunion, Bruxelles, 10.10.1973 – aide-mémoire 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-917             23/03/1973  -  03/07/1973 
Rapport du comité permanent pour l'enrichissement de l'uranium (Copenur).  
Chapitre I: Le marché 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-918             05/11/1973  -  19/11/1973 
Rapport du comité permanent pour l'enrichissement de l'uranium (Copenur).  
Chapitre I: Le marché 
Chapitre III: Les stratégies et solutions 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-919             13/11/1964  -  22/03/1965 
Modification des dispositions du titre II, chapitre VI du traité instituant la CEEA relatives à l'approvisionnement 
(application de l'article 76 du traité).  
Travaux du Conseil concernant l'application de l'article 76, alinea 2 du traité instituant la CEEA – traitement par le 
Groupe des Questions atomiques ; traitement par le Coreper 
Proposition de la Commission tendant à modifier les dispositions du titre II, chapitre VI du traité instituant la CEEA 
relatives à l'approvisionnement 
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Suite de travaux du Conseil – traitement par le Coreper ; traitement par le Groupe des Questions atomiques ; 
document de travail du Secrétariat (le droit exclusif de conclure les contrats, le droit d’option, les objectifs généraux 
et la politique commune, la non-discrimination) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-920             15/03/1965  -  02/08/1965 
Modification des dispositions du titre II, chapitre VI du traité instituant la CEEA relatives à l'approvisionnement 
(application de l'article 76 du traité).  
Suite des travaux du Conseil – avis de la délégation allemande ; propositions d’amendements présentées par la 
délégation française ; document de travail de la Commission sur la dérogation apportée à certaines règles de 
concurrence du Traité de la CEE par la rédaction actuelle du chapitre VI du Traité instituant la CEEA ; document de 
travail soumis par la délégation italienne ; traitement par le Groupe des Questions atomiques ; document de travail 
de la délégation française ; étude comparative des diverses politiques communes instituées par le Traité de la CEE, 
au point de vue de la majorité requise au sein du Conseil ; tableau synoptique comportant la proposition de la 
Commission et les rédactions proposées par les délégations allemande, française et italienne ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-921             15/02/1967  -  02/12/1969 
Modification des dispositions du titre II, chapitre VI du traité instituant la CEEA relatives à l'approvisionnement 
(application de l'article 76 du traité).  
Suite des travaux du Conseil – traitement par le Coreper ; traitement par la Groupe des Questions atomiques; 
tableau synoptique comportant la proposition de la Commission et les rédactions proposées par les délégations 
allemande, française et italienne ; document de travail de la Direction générale Energie 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-922             26/01/1970  -  04/01/1971 
Modification des dispositions du titre II, chapitre VI du traité instituant la CEEA relatives à l'approvisionnement 
(application de l'article 76 du traité).  
Suite des travaux du Conseil – traitement par le Groupe des Questions atomiques ; documents de travail du 
Secrétariat ; traitement par le Coreper ; nouveau texte des dispositions du traité, tenant compte des "Grandes 
lignes d’une politique future dans le domaine de l’approvisionnement en matières nucléaires", soumis par la 
délégation allemande ; projet de texte modifié du chapitre VI du traité SEC (70) 3946 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-923             11/01/1971  -  11/05/1971 
Modification des dispositions du titre II, chapitre VI du traité instituant la CEEA relatives à l'approvisionnement 
(application de l'article 76 du traité).  
Suite des travaux du Conseil – nouvelles dispositions ; traitement par le Groupe des Questions atomiques ; 
demande du Parlement à être consultée sur le projet de modification, et traitement de la demande par le Groupe 
des Affaires générales ; note de la Commission sur la portée des dispositions en matière de non-discrimination 
prévues à l’article 53 du document de travail T/728/70 du 1.12.70 par rapport à celles figurant dans le Traité CEE 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-924             01/07/1971  -  22/02/1973 
Modification des dispositions du titre II, chapitre VI du traité instituant la CEEA relatives à l'approvisionnement 
(application de l'article 76 du traité).  
Suite des travaux du Conseil – nouvelles dispositions ; rapport et projets de rapport du Groupe des Questions 
atomiques ; proposition de compromis de la délégation italienne ; traitement par le Coreper ; document de travail 
présenté par la Délégation française 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-925             03/02/1965  -  17/12/1971 

Modification des dispositions du titre II, chapitre VI du traité instituant la CEEA relatives à l'approvisionnement 
(application de l'article 76 du traité).  
Traitement par le PE – notes d’information sur les exposés de Pierre Chatenet et de Maan Sassen ; notes 
d’information sur les réunions de la commission du Marché intérieur et de la commission de l’énergie ; rapport fait 
au nom de la commission du marché intérieur (doc 63), rapporteur: [Victor] Leemans ; résolution ; note 
d’information concernant les débats sur des questions de l’Euratom ; rapport fait au nom de la commission 
économique (doc 166/71), rapporteur: Corstiaan Bos 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-926             04/03/1965  -  11/11/1970 
Modification des dispositions du titre II, chapitre VI du traité instituant la CEEA relatives à l'approvisionnement 
(application de l'article 76 du traité).  
Prises de position de l'Union des industries de la Communauté européenne 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-927             27/10/1969  -  24/06/1971 
Proposition d'une directive du Conseil concernant l'approvisionnement à long terme en uranium enrichi - 
amélioration des conditions de fourniture à la Communauté d'uranium enrichi provenant des États-Unis [retirée 
par la Commission ?].  
Proposition de la Commission COM (69) 984 
Travaux préparatoires – traitement par le Groupe des Questions atomiques ; document de travail de la Commission 
SEC (70) 332 "Commentaires relatifs aux divers points du projet de directives" ; communication de la Commission 
SEC (71) 1595 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-928             25/06/1971  -  07/12/1971 
Proposition d'une directive du Conseil concernant l'approvisionnement à long terme en uranium enrichi - 
amélioration des conditions de fourniture à la Communauté d'uranium enrichi provenant des États-Unis [retirée 
par la Commission ?].  
Mandat à la Commission pour les négociations avec les autorités américaines, arrêté par le Conseil le 29.06.1971 
Suite des travaux – conversations exploratoires avec le Gouvernement des Etats-Unis ; échange de vues intervenu 
dans le cadre du Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-929             22/12/1971  -  13/01/1972 
Proposition d'une directive du Conseil concernant l'approvisionnement à long terme en uranium enrichi - 
amélioration des conditions de fourniture à la Communauté d'uranium enrichi provenant des États-Unis [retirée 
par la Commission ?].  
Communication de la Commission concernant l'amélioration des conditions de fourniture d'uranium enrichi en 
provenance des États-Unis SEC (71) 4257.  Inclus : rapport sur les négociations menées avec les autorités 
américaines depuis juillet dernier ; projet d’accord Euratom/Etats-Unis ; éléments d’un projet de lettre de l’USEAC à 
la Agence concernant l’acception d’uranium appauvri comme matière d’alimentation ; projet de lettre de l’USAEC à 
la Commission concernant les procédures d’exportation a) hors de la Communauté de matières d’origine 
américaine, b) hors des Etats-Unis de matières d’origine non-américaine ; projet de lettre de l’USAEC à la 
Commission concernant l’exécution de service de fabrication, de conversion et de retraitement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-930             26/01/1972  -  05/07/1972 
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Proposition d'une directive du Conseil concernant l'approvisionnement à long terme en uranium enrichi - 
amélioration des conditions de fourniture à la Communauté d'uranium enrichi provenant des États-Unis [retirée 
par la Commission ?].  
Suite des travaux – telex de Michael Palliser sur la consultation avec le Royaume-Uni ; note sure l’augmentation des 
fournitures maximales d’uranium enrichi dans le cadre d’accord Euratom/Etats-Unis ; traitement par le Groupe des 
Questions atomiques ; traitement par le Coreper ; directives complémentaires à la Commission 
Approbation du projet de directive complémentaire à la Commission par procédure écrite 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-931             17/07/1972  -  08/05/1973 
Proposition d'une directive du Conseil concernant l'approvisionnement à long terme en uranium enrichi - 
amélioration des conditions de fourniture à la Communauté d'uranium enrichi provenant des États-Unis [retirée 
par la Commission ?].  
Rapport de la Commission sur les négociations menées avec les autorités américaines suite aux directives 
complémentaires du Conseil du 26.05.1972, en vue d'améliorer les conditions de fourniture à la Communauté 
d'uranium enrichi en provenance des États-Unis COM (72) 845.  Inclus : amendement à l’avenant à l’accord de 
coopération du 11 juin 1960 entre le Gouvernement des Etats-Unis et Euratom ; projet de lettre interprétative de 
l’USAEC ; lettre d’Euratom sur la définition du terme "personne habilitée" ; projet de réponse à la lettre de l’USAEC 
Suite des travaux – traitement par le Groupe des Questions atomiques ; traitement par le Coreper ; note sur les 
objections de la délégation française 
Entrée en vigueur de l'accord additionnel amendé Euratom/États-Unis dans le domaine de l'énergie nucléaire, 
28.02.1973, et nouveaux critères d'enrichissement d'uranium – mise au point des décisions du programme 
pluriannuel de recherches prises par le Conseil. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-932             09/08/1973  -  10/10/1973 
Documents concernant une déclaration faite par M. Oboussier, directeur général de l'agence 
d'approvisionnement, lors de la réunion du Comité des représentants permanents du 19.09.1973 concernant les 
négociations entre Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke (Centrales électriques de Rhénanie et de 
Westphalie) et l'Agence soviétique Techsnabexport.  
Telex introductif de la délégation belge 
Texte de la déclaration 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1762             21/03/1973  -  12/04/1973 
Décision 73/67/Euratom du Conseil du 22.03.1973 modifiant la décision du 12.12.1972 arrêtant un programme de 
recherches et d'enseignement de la CEEA pour l'exercice 1972, composé d'un programme commun et de 
programmes complémentaires.  
Suite des travaux – projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1972 "Budget des CE" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1763             13/11/1972  -  14/11/1972 
Décision 73/124/Euratom du Conseil du 14.05.1973 arrêtant un programme de recherches et d'enseignement de 
la CEEA  
Propositions de programme pluriannuel de recherches et d'enseignement des Communautés : proposition de 
décision arrêtant un programme de recherches et d’enseignement pour la CEEA et un programme de recherches 
pour la CEE COM (72) 1500 ; proposition de décision portant modification de la décision du 21 juin arrêtant un 
programme quinquennal de recherches et d’enseignement de la CEEA dans la domaine de la fusion et physique des 
plasmas COM (72) 1501 ; proposition de décision portant modification de la décision du 21 juin arrêtant un 
programme quinquennal de recherches et d’enseignement de la CEEA dans la domaine de la biologie et protection 
sanitaire COM (72) 1502 ; proposition de programme pluriannuel de recherches et d’enseignement du CCR "action 
indirecte" COM (72) 1503 ; proposition de programme pluriannuel de recherches et d’enseignement "action 
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directe" 1973-1977 COM (72) 1505 ; avis du Comité Scientifique et Technique sur les propositions de programme 
pluriannuel de recherches et d’enseignment COM (72) 1506 ; lignes directrices pour l’application de l’article 6 c) du 
Traité CEEA COM (72) 1507 ; principes de tarification des prestations du CCR pour le compte de tiers COM (72) 1508 
; problèmes d’effectif – action directe COM (72) 1509 ; commentaires sur la traduction budgétaires prévisionnelle 
pour l’exercice 1973 des propositions de programme pluriannuel COM (72) 1510 ; projet de programme pluriannuel 
du CCR COM (72) 1504 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1764             14/11/1972  -  15/11/1972 
Décision 73/124/Euratom du Conseil du 14.05.1973 arrêtant un programme de recherches et d'enseignement de 
la CEEA.  
Propositions de programme pluriannuel de recherches et d'enseignement des Communautés : proposition de 
décision arrêtant un programme de recherches et d’enseignement pour la CEEA et un programme de recherches 
pour la CEE COM (72) 1500 ; proposition de décision portant modification de la décision du 21 juin arrêtant un 
programme quinquennal de recherches et d’enseignement de la CEEA dans la domaine de la fusion et physique des 
plasmas COM (72) 1501 ; proposition de décision portant modification de la décision du 21 juin arrêtant un 
programme quinquennal de recherches et d’enseignement de la CEEA dans la domaine de la biologie et protection 
sanitaire COM (72) 1502 ; proposition de programme pluriannuel de recherches et d’enseignement du CCR "action 
indirecte" COM (72) 1503 ; proposition de programme pluriannuel de recherches et d’enseignement "action 
directe" 1973-1977 COM (72) 1505 ; avis du Comité Scientifique et Technique sur les propositions de programme 
pluriannuel de recherches et d’enseignment COM (72) 1506 ; lignes directrices pour l’application de l’article 6 c) du 
Traité CEEA COM (72) 1507 ; principes de tarification des prestations du CCR pour le compte de tiers COM (72) 1508 
; problèmes d’effectif – action directe COM (72) 1509 ; commentaires sur la traduction budgétaires prévisionnelle 
pour l’exercice 1973 des propositions de programme pluriannuel COM (72) 1510 ; projet de programme pluriannuel 
du CCR COM (72) 1504 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1765             14/11/1972  -  15/11/1972 
Décision 73/124/Euratom du Conseil du 14.05.1973 arrêtant un programme de recherches et d'enseignement de 
la CEEA.  
Propositions de programme pluriannuel de recherches et d'enseignement des Communautés : proposition de 
décision arrêtant un programme de recherches et d’enseignement pour la CEEA et un programme de recherches 
pour la CEE COM (72) 1500 ; proposition de décision portant modification de la décision du 21 juin arrêtant un 
programme quinquennal de recherches et d’enseignement de la CEEA dans la domaine de la fusion et physique des 
plasmas COM (72) 1501 ; proposition de décision portant modification de la décision du 21 juin arrêtant un 
programme quinquennal de recherches et d’enseignement de la CEEA dans la domaine de la biologie et protection 
sanitaire COM (72) 1502 ; proposition de programme pluriannuel de recherches et d’enseignement du CCR "action 
indirecte" COM (72) 1503 ; proposition de programme pluriannuel de recherches et d’enseignement "action 
directe" 1973-1977 COM (72) 1505 ; avis du Comité Scientifique et Technique sur les propositions de programme 
pluriannuel de recherches et d’enseignment COM (72) 1506 ; lignes directrices pour l’application de l’article 6 c) du 
Traité CEEA COM (72) 1507 ; principes de tarification des prestations du CCR pour le compte de tiers COM (72) 1508 
; problèmes d’effectif – action directe COM (72) 1509 ; commentaires sur la traduction budgétaires prévisionnelle 
pour l’exercice 1973 des propositions de programme pluriannuel COM (72) 1510 ; projet de programme pluriannuel 
du CCR COM (72) 1504 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1766             14/11/1972  -  15/11/1972 
Décision 73/124/Euratom du Conseil du 14.05.1973 arrêtant un programme de recherches et d'enseignement de 
la CEEA.  
Propositions de programme pluriannuel de recherches et d'enseignement des Communautés : proposition de 
décision arrêtant un programme de recherches et d’enseignement pour la CEEA et un programme de recherches 
pour la CEE COM (72) 1500 ; proposition de décision portant modification de la décision du 21 juin arrêtant un 
programme quinquennal de recherches et d’enseignement de la CEEA dans la domaine de la fusion et physique des 
plasmas COM (72) 1501 ; proposition de décision portant modification de la décision du 21 juin arrêtant un 
programme quinquennal de recherches et d’enseignement de la CEEA dans la domaine de la biologie et protection 
sanitaire COM (72) 1502 ; proposition de programme pluriannuel de recherches et d’enseignement du CCR "action 
indirecte" COM (72) 1503 ; proposition de programme pluriannuel de recherches et d’enseignement "action 
directe" 1973-1977 COM (72) 1505 ; avis du Comité Scientifique et Technique sur les propositions de programme 
pluriannuel de recherches et d’enseignment COM (72) 1506 ; lignes directrices pour l’application de l’article 6 c) du 
Traité CEEA COM (72) 1507 ; principes de tarification des prestations du CCR pour le compte de tiers COM (72) 1508 
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; problèmes d’effectif – action directe COM (72) 1509 ; commentaires sur la traduction budgétaires prévisionnelle 
pour l’exercice 1973 des propositions de programme pluriannuel COM (72) 1510 ; projet de programme pluriannuel 
du CCR COM (72) 1504 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1767             17/11/1972  -  06/12/1973 
Décision 73/124/Euratom du Conseil du 14.05.1973 arrêtant un programme de recherches et d'enseignement de 
la CEEA.  
Travaux préparatoires – consultation du Parlement ; rapport du Groupe des questions atomique élargi ; problèmes 
juridiques ; avant-projet de rapport du Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1768             05/12/1972  -  22/12/1973 
Décision 73/124/Euratom du Conseil du 14.05.1973 arrêtant un programme de recherches et d'enseignement de 
la CEEA.  
Suite des travaux – rapport du Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1769             08/01/1973  -  28/02/1973 
Décision 73/124/Euratom du Conseil du 14.05.1973 arrêtant un programme de recherches et d'enseignement de 
la CEEA.  
Suite des travaux – positions de principe prises par les délégations ; lettre du Directeur Général du Centre Commun 
de Recherche sur les tâches du Centre Commun de Recherche ; travaux du Conseil ; actions directes et indirecte ; 
approbation de la délégation néerlandaise ; problèmes juridiques 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1770             28/02/1973  -  21/03/1973 
Décision 73/124/Euratom du Conseil du 14.05.1973 arrêtant un programme de recherches et d'enseignement de 
la CEEA.  
Suite des travaux – document de travail des services de la Commission SEC (73) 702 ; projet de décision du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1771             12/03/1973  -  16/07/1973 
Décision 73/124/Euratom du Conseil du 14.05.1973 arrêtant un programme de recherches et d'enseignement de 
la CEEA.  
Programme d'action indirecte en matière de recherches et d'enseignement COM (73) 387 
Suite des travaux – projet de décision 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1772             19/03/1973  -  22/03/1973 
Décision 73/124/Euratom du Conseil du 14.05.1973 arrêtant un programme de recherches et d'enseignement de 
la CEEA.  
Suite des travaux – document de travail des services de la Commission "Programme pluriannuel (actions directes) – 
propositions de programmes" SEC (73) 1054 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1773             27/03/1973  -  15/05/1973 
Décision 73/124/Euratom du Conseil du 14.05.1973 arrêtant un programme de recherches et d'enseignement de 
la CEEA.  
Suite des travaux – projet de décision ; mise au point des décisions de programme ; note des services de la 
Communication à l’attention du Groupe des questions atomiques SEC (73) 1431 ; problèmes juridiques ; 
propositions de la Présidence ; avis du Comité scientifique et technique sur les propositions de programme 
pluriannuel de recherche et d’enseignement SEC (73) 1463 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1774             14/05/1973  -  09/06/1973 
Décision 73/124/Euratom du Conseil du 14.05.1973 arrêtant un programme de recherches et d'enseignement de 
la CEEA.  
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1775             17/10/1972  -  27/03/1973 
Décision 73/124/Euratom du Conseil du 14.05.1973 arrêtant un programme de recherches et d'enseignement de 
la CEEA.  
Traitement par le PE – résolution relative à l’avenir du Centre commun de recherche et l’établissement d’un 
programme pluriannuel de recherche et d’enseignement ; rapport fait au nom de la commission de l’énergie, de la 
recherche et des problèmes atomiques (doc 240/72) sur les propositions de la Commission relatives à trois 
décisions et à plusieurs autres documents concernant le nouveau programme pluriannuel de recherche et 
d’enseignement des Communautés, rapporteur: Horst Gerlach ; résolution ; note d’information sur les travaux de 
l’Assemblée ; propositions de résolution présentée par Gerd Springorum au nom de la commission de l’énergie, de 
la recherche et des problèmes atomiques avec discussion d’urgence conformément à l’article 14 du règlement sur 
le développement de la recherche commune (doc 286/72) ; résolution 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1776             14/03/1973  -  09/06/1973 
Décision 73/125/Euratom du Conseil du 14.05.1973 arrêtant un programme de recherches pour la CEE dans le 
domaine des étalons et substances de référence (matériaux de référence certifiés).  
Projet de décision 
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et les lettres de transmission voir: 
CM2/1973-1763 – 1774 "Décision 73/124/Euratom du Conseil du 14.05.1973 arrêtant un programme de recherches 
et d'enseignement de la CEEA" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1777             09/03/1973  -  09/06/1973 
Décision 73/126/Euratom du Conseil du 14.05.1973 arrêtant un programme de recherches pour la CEE dans le 
domaine de la protection de l'environnement.  
Projet de décision 
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et les lettres de transmission voir: 
CM2/1973-1763 – 1774 "Décision 73/124/Euratom du Conseil du 14.05.1973 arrêtant un programme de recherches 
et d'enseignement de la CEEA" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1778             14/03/1973  -  09/06/1973 
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Décision 73/127/Euratom du Conseil du 14.05.1973 arrêtant un programme de recherches pour la CEE dans le 
domaine de la télédétection des ressources terrestres.  
Projet de décision 
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et les lettres de transmission voir: 
CM2/1973-1763 – 1774 "Décision 73/124/Euratom du Conseil du 14.05.1973 arrêtant un programme de recherches 
et d'enseignement de la CEEA" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1779             28/02/1973  -  09/06/1973 
Décision 73/128/Euratom du Conseil du 14.05.1973 modifiant la décision du 21.06.1971 arrêtant un programme 
quinquennal de recherches et d'enseignement de la CEEA dans le domaine de la biologie et de la protection 
sanitaire.  
Modification de la proposition SEC (73) 765 
Travaux préparatoires – projet de décision 
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et les lettres de transmission voir: 
CM2/1973-1763 – 1774 "Décision 73/124/Euratom du Conseil du 14.05.1973 arrêtant un programme de recherches 
et d'enseignement de la CEEA" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1780             14/03/1973  -  09/06/1973 
Décision 73/129/Euratom du Conseil du 14.05.1973 modifiant la décision du 21.06.1971 arrêtant un programme 
quinquennal de recherches et d'enseignement de la CEEA dans le domaine de la fusion et de la physique des 
plasmas.  
Projet de décision 
Décision 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et les lettres de transmission voir: 
CM2/1973-1763 – 1774 "Décision 73/124/Euratom du Conseil du 14.05.1973 arrêtant un programme de recherches 
et d'enseignement de la CEEA" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1781             24/05/1973  -  29/06/1973 
Note concernant les problèmes de compétence se posant en la matière de principes de tarification des 
prestations du CCRN pour le compte de tiers.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1782             04/05/1973  -  04/04/1974 
Décision 73/174/CEE du Conseil du 18.06.1973 arrêtant un programme de recherche pour la CEE dans le domaine 
de la protection de l'environnement (action directe).  
Programme pluriannuel de recherches et d'enseignement des CE COM (73) 659 : proposition de décision arrêtant 
un programme de recherches et d’enseignement de la CEEA ; proposition de décision arrêtant un programme de 
recherches pour la CEE dans la domaine de la protection de l’environnement ; proposition de décision arrêtant un 
programme de recherches pour la CEE dans la domaine des étalons et substances de référence ; proposition de 
décision arrêtant un programme de recherches pour la CEE dans la domaine des nouvelles technologies ; 
proposition de décision arrêtant un programme de recherches pour la CEE dans la domaine du recyclage des 
matières premières.  En annexe : propositions de recherche fondées sur l’article 235 du traité instituant la CEE et 
concernant les nouvelles technologies et le recyclage des matières premières 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1783             11/05/1973  -  11/07/1973 
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Décision 73/174/CEE du Conseil du 18.06.1973 arrêtant un programme de recherche pour la CEE dans le domaine 
de la protection de l'environnement (action directe).  
Travaux préparatoires – consultation du Parlement ; projet de décision ; travaux du Groupe des questions 
atomiques 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1784             16/05/1973  -  28/06/1973 
Décision 73/174/CEE du Conseil du 18.06.1973 arrêtant un programme de recherche pour la CEE dans le domaine 
de la protection de l'environnement (action directe).  
Projet de décision 
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et les lettres de transmission voir: 
CM2/1973-1782 et 1783 "Décision 73/174/CEE du Conseil du 18.06.1973 arrêtant un programme de recherche pour 
la CEE dans le domaine de la protection de l'environnement (action directe)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1785             17/05/1973  -  11/07/1973 
Décision 73/175/CEE du Conseil du 18.06.1973 arrêtant un programme de recherche pour la CEE dans le domaine 
des étalons et substances de référence (matériaux de référence certifiés).  
Projet de décision 
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et les lettres de transmission voir: 
CM2/1973-1782 et 1783 "Décision 73/174/CEE du Conseil du 18.06.1973 arrêtant un programme de recherche pour 
la CEE dans le domaine de la protection de l'environnement (action directe)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1786             17/05/1973  -  11/07/1973 
Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et les lettres de transmission voir: CM2/1973-
1782 et 1783 "Décision 73/174/CEE du Conseil du 18.06.1973 arrêtant un programme de recherche pour la CEE 
dans le domaine de la protection de l'environnement (action directe)"  
Projet de décision 
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et les lettres de transmission voir: 
CM2/1973-1782 et 1783 "Décision 73/174/CEE du Conseil du 18.06.1973 arrêtant un programme de recherche pour 
la CEE dans le domaine de la protection de l'environnement (action directe)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1787             17/05/1973  -  11/07/1973 
Décision 73/177/Euratom du Conseil du 18.06.1973 arrêtant un programme de recherche et d'enseignement de 
la CEEA (actions directes).  
Projet de décision  
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition de la Commission, les travaux préparatoires et les lettres de transmission voir: 
CM2/1973-1782 et 1783 "Décision 73/174/CEE du Conseil du 18.06.1973 arrêtant un programme de recherche pour 
la CEE dans le domaine de la protection de l'environnement (action directe)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1788             09/04/1973  -  11/07/1973 

Décision 73/178/Euratom du Conseil du 18.06.1973 arrêtant un programme de recherche et d'enseignement 
pour la CEEA (actions indirectes).  
Propositions modifiées de la Commission dans le domaine de la protection de l'environnement SEC (73) 1372, SEC 
(73) 1373 et SEC (73) 1374 
Travaux préparatoires – projet de décision 
Décision 
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour les travaux préparatoires et les lettres de transmission voir: CM2/1973-1783 "Décision 
73/174/CEE du Conseil du 18.06.1973 arrêtant un programme de recherche pour la CEE dans le domaine de la 
protection de l'environnement (action directe)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1789             17/05/1973  -  11/07/1973 
Décision 73/179/CEE du Conseil du 18.06.1973 arrêtant un programme de recherche pour la CEE dans le domaine 
des substances et méthodes de référence (bureau communautaire de référence).  
Projet de décision  
Décision  
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition modifiée de la Commission voir: CM2/1973-1788 "Décision 73/178/Euratom du 
Conseil du 18.06.1973 arrêtant un programme de recherche et d'enseignement pour la CEEA (actions indirectes)"  

Pour les travaux préparatoires et les lettres de transmission voir: CM2/1973-1783 "Décision 73/174/CEE du Conseil 
du 18.06.1973 arrêtant un programme de recherche pour la CEE dans le domaine de la protection de 
l'environnement (action directe)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1790             17/05/1973  -  11/07/1973 
Décision 73/180/CEE du Conseil du 18.06.1973 arrêtant un programme de recherche pour la CEE dans le domaine 
de la protection de l'environnement (action indirecte).  
Projet de décision  
Décision  
Publication au JO 
Notes/remarks: Pour la proposition modifiée de la Commission voir: CM2/1973-1788 "Décision 73/178/Euratom du 
Conseil du 18.06.1973 arrêtant un programme de recherche et d'enseignement pour la CEEA (actions indirectes)"  

Pour les travaux préparatoires et les lettres de transmission voir: CM2/1973-1783 "Décision 73/174/CEE du Conseil 
du 18.06.1973 arrêtant un programme de recherche pour la CEE dans le domaine de la protection de 
l'environnement (action directe)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1791             17/05/1973  -  29/03/1974 
Résolution du Conseil du 19.11.1973 portant création de nouveaux comités consultatifs en matière de gestion de 
programme.  
Document de travail du groupe des questions atomiques concernant la réadaptation de la structure et du nombre 
des comités consultatifs 
Projet de la Commission COM (73) 1723.  Aussi : communication de la Commission sur les décisions à prendre à 
l’égard des comités consultatifs en matière de gestion de programme pour différents objectifs du programme 
pluriannuel du CCR ; projet de résolution créant un comité consultatif en matière de recherches sur 
l’environnement (CCRE) 
Travaux préparatoires et adoption par le Conseil – travaux du Groupe des questions atomiques ; travaux du Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1792             14/11/1973  -  10/12/1973 
Résolution du Conseil du 10.12.1973 créant un comité consultatif en matière de gestion de programme sur 
l'environnement.  
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Suite des travaux et adoption par le Conseil – inclus travaux du Groupe des questions atomiques 
Notes/remarks: Pour le projet de la Commission et les travaux préparatoires voir: CM2/1973-1791 "Résolution du 
Conseil du 19.11.1973 portant création de nouveaux comités consultatifs en matière de gestion de programme" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1793             07/08/1973  -  10/12/1973 
Décision 74/36/Euratom du Conseil du 17.12.1973 modifiant la décision, du 21.06.1971, arrêtant un programme 
quinquennal de recherches et d'enseignement de la CEEA dans le domaine de la fusion et de la physique des 
plasmas.  
Proposition de la Commission COM (73) 1251 
Travaux préparatoires – document de travail de la Direction Générale de la Recherche, de la Science et de 
l’Education à l’intention des membres du Groupe des questions atomiques ; rapport du Groupe des questions 
atomiques 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1794             14/12/1973  -  04/02/1974 
Décision 74/36/Euratom du Conseil du 17.12.1973 modifiant la décision, du 21.06.1971, arrêtant un programme 
quinquennal de recherches et d'enseignement de la CEEA dans le domaine de la fusion et de la physique des 
plasmas.  
Suite des travaux – rapport du Coreper ; projet de décision 
Décision 
Lettres de transmission 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1795             30/01/1973  -  05/02/1973 
Répartition entre agents locaux et agents d'établissement à Ispra du montant de 600.000 unités de compte (UC) à 
accorder par le Conseil à titre d'indemnités différentielles  
Rapport du Groupe Statut; travaux du Coreper ; lettre d’Ernst Wohlfarth, Conseiller juridique des Communautés, 
sur les mesures relatives aux agents d’établissement 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1796             07/08/1972  -  20/07/1973 
Documents divers concernant les questions atomiques.  
Avis du comité consultatif en matière de gestion de programme "réacteurs rapides" 
Exécution par le Centre commun de recherche (CCR) d'actions dans le domaine des "Étalons et substance de 
référence" et "Protection de l'environnement" – lettre de P Caprioglio, Directeur Général du CCR ; désignation des 
représentants des Etats membres aux Comités de gestion 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1797             13/06/1973  -  26/09/1973 
Recommandations du groupe de liaison "Fusion thermonucléaire".  
18ème réunion, Culham, 10 et 11.05.1973 – examen de la proposition pour la construction d’un grand tore du type 
Tokamak ;  projet de rapport du Groupe de travail concernant un tore européen en annexe 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1798             20/01/1970  -  02/12/1971 
Accord 78/164/Euratom entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale 
d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la 
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CEEA et l'Agence internationale de l'énergie atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 3 du 
traité sur la non-prolifération des armes nucléaires  
Projet de directives du Conseil à la Commission concernant un accord de vérification entre Euratom et l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA) SEC (70) 313 
Travaux préparatoires – rapport du Groupe des questions atomiques ; travaux du Coreper 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1799             13/08/1971  -  28/08/1972 
Accord 78/164/Euratom entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale 
d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la 
CEEA et l'Agence internationale de l'énergie atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 3 du 
traité sur la non-prolifération des armes nucléaires  
Projet de directives du Conseil à la Commission concernant un accord de vérification à négocier avec l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA) COM (71) 957 
Suite des travaux – rapport du Groupe des questions atomiques ; travaux du Coreper ; directives du Conseil à la 
Commission ; communication faite par Helmut Sigrist, Directeur Général à la Commission, au sujet de la négociation 
de l’accord ; observations de la délégation française 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1800             01/09/1972  -  01/09/1972 
Accord 78/164/Euratom entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale 
d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la 
CEEA et l'Agence internationale de l'énergie atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 3 du 
traité sur la non-prolifération des armes nucléaires  
Projet de la Commission de décision portant approbation de l'accord entre la CEEA et l'Agence internationale de 
l'énergie atomique COM (72) 1015 final 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1801             06/09/1972  -  21/11/1972 
Accord 78/164/Euratom entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale 
d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la 
CEEA et l'Agence internationale de l'énergie atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 3 du 
traité sur la non-prolifération des armes nucléaires  
Suite des travaux – rapport du Groupe des questions atomiques ; rapport du Coreper 
Procédure écrite 
Texte des modifications à apporter aux dispositions de l'accord 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1802             24/11/1972  -  16/02/1973 
Accord 78/164/Euratom entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale 
d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la 
CEEA et l'Agence internationale de l'énergie atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 3 du 
traité sur la non-prolifération des armes nucléaires  
Suite des travaux – projet de décision du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1803             01/02/1973  -  23/02/1973 
Accord 78/164/Euratom entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale 
d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la 
CEEA et l'Agence internationale de l'énergie atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 3 du 
traité sur la non-prolifération des armes nucléaires  
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Suite des travaux – document de la Commission COM (72) 1015 final/2 : projet de décision portant application de 
l’accord entre la CEEA et l’Agence Internationale de l’Energie Atomique et arrangements subsidiaires complétant 
l’accord 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1804             07/03/1973  -  22/03/1973 
Accord 78/164/Euratom entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale 
d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la 
CEEA et l'Agence internationale de l'énergie atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 3 du 
traité sur la non-prolifération des armes nucléaires  
Suite des travaux – projet de décision du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1805             22/03/1973  -  22/03/1973 
Accord 78/164/Euratom entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale 
d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la 
CEEA et l'Agence internationale de l'énergie atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 3 du 
traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (Décision du Conseil du 22.03.1973 portant approbation de 
l'accord).  
Décision 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1806             22/03/1973  -  27/03/1973 
Accord 78/164/Euratom entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale 
d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la 
CEEA et l'Agence internationale de l'énergie atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 3 du 
traité sur la non-prolifération des armes nucléaires  
Décision 
Lettres de transmission 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1807             16/03/1973  -  26/03/1973 
Accord 78/164/Euratom entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale 
d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la 
CEEA et l'Agence internationale de l'énergie atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 3 du 
traité sur la non-prolifération des armes nucléaires  
Communication de la Commission au sujet de l'adhésion du Danemark et de l'Irlande à l'accord négocié COM 973) 
406.  Aussi projet de décision portant application de certaines modifications à l’accord 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1808             04/04/1973  -  16/03/1978 
Accord 78/164/Euratom entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale 
d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la 
CEEA et l'Agence internationale de l'énergie atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 3 du 
traité sur la non-prolifération des armes nucléaires  
Signature de l'accord, Bruxelles, 05.04.1973 
Incidence du traité de non-prolifération (TNP) sur les contrats d'enrichissement à façon conclus avec l'United States 
Atomic Energy Commission (USAEC) SEC (73) 4586/2 
Problèmes liés au traité et à l'entrée en vigueur de l'accord de vérification 
Entrée en vigueur, 21.02.1977 – lettres de Sigvard Eklund, directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie 
Atomique ; texte de l’accord 
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Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1809             18/05/1971  -  17/11/1971 
Accord 78/164/Euratom entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale 
d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la 
CEEA et l'Agence internationale de l'énergie atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 3 du 
traité sur la non-prolifération des armes nucléaires  
Question orale nº 8/71 posée au Conseil des CE par la commission politique et la commission de l'énergie, de la 
recherche et des problèmes atomiques du PE concernant les accords de contrôle entre la CEEA et l'Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA).  Aussi réponse du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2046             18/12/1970  -  31/05/1972 
Décision du Conseil du 24.04.1972 portant remplacement d'un membre démissionnaire du comité scientifique et 
technique.  
Nomination de M. Charles Chevrier en remplacement de M. Pierre Ailleret 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2047             26/11/1971  -  15/06/1972 
Décision du Conseil du 18.05.1972 portant remplacement d'un membre démissionnaire du comité scientifique et 
technique.  
Nomination de M. Henri Wagener en remplacement de M. René Dondelinger 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2048             13/07/1972  -  21/11/1972 
Décision du Conseil du 31.10.1972 portant remplacement d'un membre démissionnaire du comité scientifique et 
technique.  
Nomination de M. Erich Oberhausen en remplacement de M. Walter Stich 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2049             23/10/1972  -  11/01/1973 
Décision du Conseil du 21.11.1972 portant remplacement d'un membre démissionnaire du comité scientifique et 
technique.  
Nomination de M. J. Goens en remplacement de M. De Merre 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-2050             28/02/1973  -  29/12/1973 
Décision du Conseil du 15.10.1973 portant nomination des membres du comité scientifique et technique.  
Travaux préparatoires – propositions de représentants des Etats membres ; projet de décision ; avis du Coreper 
Décision 
Lettres d'information et d'acceptation 
Publication au JO 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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  Science et technologie   

Dossiers concernant la participation aux travaux COST: nouveaux moyens de transport - Aides électroniques à la circulation sur 
les grands axes routiers et les objectifs et moyens pour une politique commune de la recherche scientifique et du 
développement technologique. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Politique de la recherche   

Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-597             26/09/1973  -  05/10/1973 
Question orale nº 104/73 posée au Conseil par M. Cousté, membre du PE, sur la conférence spatiale du 
31.07.1973.  
Accord intergouvernemental avec les Autorités américaines (NASA)  
Aussi : projet de réponse du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1530             14/06/1972  -  21/06/1972 
Communication de la Commission sur les objectifs et moyens pour une politique commune de la recherche 
scientifique et du développement technologique.  
Communication de la Commission [= "document Spinelli"] COM (72) 700 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1531             24/07/1972  -  04/08/1972 
Communication de la Commission sur les objectifs et moyens pour une politique commune de la recherche 
scientifique et du développement technologique  
Communication de la Commission [= "document Spinelli"] COM (72) 700 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1532             11/05/1973  -  28/05/1978 
Communication de la Commission sur les objectifs et moyens pour une politique commune de la recherche 
scientifique et du développement technologique  
Travaux du Conseil – note de la délégation belge sur la participation de la Belgique au programme scientifique et 
technique européen ; travaux du Coreper ; travaux du Groupe ad hoc à neuf "Recherche scientifique et technique" ; 
travaux du Groupe Environnement (Recherche) ; projet de résolution du Conseil 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1533             24/01/1973  -  15/03/1973 
Communication de la Commission sur les objectifs et moyens pour une politique commune de la recherche 
scientifique et du développement technologique  
Suite des travaux – travaux du Groupe "Environnement" ; projet de rapport du Groupe "Recherche scientifique et 
technique" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1534             21/03/1973  -  19/04/1973 
Communication de la Commission sur les objectifs et moyens pour une politique commune de la recherche 
scientifique et du développement technologique.  
Suite des travaux  – rapport du Groupe "Recherche scientifique et technique" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1535             10/09/1973  -  28/09/1973 

Question orale nº 82/73 posée au Conseil des CE par M. Noé, membre du PE, relative au Comité européen de la 
recherche et du développement  
Aussi réponse à la question 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1536             29/11/1972  -  23/08/1973 
Réunions du comité des hauts fonctionnaires "recherche scientifique et technique".  
05 et 06.03.1973 
07.05.1973 
23.05.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 

  COST   

Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: CM2/1973-1537             08/05/1973  -  24/01/1974 

Réunions du comité des hauts fonctionnaires "recherche scientifique et technique".  
09 et 10.07.1973 
17 et 18.09.1973 
06.12.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1538             17/04/1973  -  24/04/1973 
Inventaire préparé par le secrétariat COST à l'attention du comité des hauts fonctionnaires "recherche 
scientifique et technique" concernant des projets d'actions devant encore faire l'objet de décisions du comité.  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1539             30/01/1973  -  19/11/1973 
Télex concernant les réunions du groupe ad hoc "recherche scientifique et technique".  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1540             10/01/1973  -  21/12/1973 
Télex (Communications) du secrétariat COST.  
Télex nº 1 – 89 
[Telex no 6, 9, 10, 20, 21, 25, 30, 32, 33, 38, 42, 59, 72, 79 et 80 manque] 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1541             03/01/1973  -  29/01/1974 
Réunions du comité technique "Télécommunications" (Action 20).  
Projet de mandat du comité des hauts fonctionnaires au comité technique 
Réunion du comité technique élargi, 14.11.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1542             20/04/1973  -  14/01/1974 

Documents concernant la coordination des travaux effectués dans le domaine des télécommunications sur le 
thème "Influence de l'absorption par les hydrométéores et gain maximal utilisable dans les antennes pour 
fréquences supérieures à 10 GHz" (Action 25/4), suite à la résolution des gouvernements des États intéressés, 
Bruxelles, 23.11.1971.  
Inclus : notes sur les représentants au Comité de direction ; proposition du groupe portugais de 
télécommunications concernant la page 15 de la proposition italienne présentée au Comité de Gestion de l’action 
25-IV du COST 
Notes/remarks: Pour la résolution voir: CM2/1971-1115 "Résolution des gouvernements des États intéressés du 
23.11.1971 à la coordination des travaux effectués dans le domaine des télécommunications sur le thème 
"influence de l'absorption par les hydrométéores et gain maximal utilisable dans les antennes pour fréquences 
supérieures à 10 GHz" (Action 25/4)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German, Portuguese 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1543             02/04/1973  -  21/06/1973 
Réunions du groupe d'experts "Nouveaux moyens de transport".  
14 et 15.06.1973 – inclus : note du Secrétariat du COST à l’attention du Groupe ; compte rendu ; liste des experts 
ayant participé à la réunion du Groupe 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1544             05/06/1973  -  13/07/1973 
"Nouveaux moyens de transport - Aides électroniques à la circulation sur les grands axes routiers" (Action 30).  
Projet financier et note au Comité des hauts financiers 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1545             15/02/1973  -  04/02/1974 
"Nouveaux moyens de transport - Aides électroniques à la circulation sur les grands axes routiers" (Action 30).  
Réunions du sous-groupe "Aides électronique à la circulation sur les grands axes routiers": 
20 et 21.02.1973 
26 et 27.04.1973 
06.09.1973 
Réunion du Groupe ad hoc chargé de la mise au point du projet d'accord, 29.10.1973 
Réunions du sous-comité "Aides électroniques à la circulation" 
06 et 07.11.1973 
19.12.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1546             1973  -  1973 
"Nouveaux moyens de transport - Aides électroniques à la circulation sur les grands axes routiers" (Action 30).  
Rapport final du sous-groupe, 1ère édition 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1547             01/08/1973  -  31/08/1973 
"Nouveaux moyens de transport - Aides électroniques à la circulation sur les grands axes routiers" (Action 30).  
Rapport final du sous-comité, 2ème édition 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1548             25/11/1970  -  13/06/1973 
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Réunions du sous-groupe d'experts "Aéroglisseur marin" (Action 32) dans le cadre des "Nouveaux moyens de 
transport".  
30.11.1970 
25.01.1971 
15.06.1971 
05.10.1971 
21.12.1971  
19.04.1972 
25.09.1972 
16.02.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1549             02/04/1971  -  23/07/1973 
Documents concernant les "Nouveaux moyens de transport - Aéroglisseur marin" (Action 32).  
Inclus : description des études proposées ; autorisation donnée par le Président du Comité de Hauts Fonctionnaires 
de la recherche scientifique et techniques de tenir des réunions d’experts ; rapport sur les problèmes que pourrait 
poser l’exploitation d’un aéroglisseur marin lourd et sur les projets concurrents existants dans l’autres pays ; étude 
prospective des besoins de transport de voyageurs entre grandes agglomérations européennes 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1550             10/01/1972  -  03/10/1972 
Contrats entre les gouvernements des États participants et les sociétés exécutant l'étude sur un aéroglisseur d'un 
tonnage pouvant atteindre 2000 tonnes (Action 32).  
Contrats du Stichting Maritieme Research, du Netherlands Ship Model Basin, du British Hovercraft Corporation 
Limited, de la FIAT, de la SEDAM, et du Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1551             1973  -  1973 
Étude sur un aéroglisseur d'un tonnage pouvant atteindre 2000 tonnes (Action 32).  
Rapport final du groupe d'étude 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1552             01/09/1972  -  30/09/1973 
Étude sur un aéroglisseur d'un tonnage pouvant atteindre 2000 tonnes (Action 32).  
Annexe I: Rapport préliminaire sur un projet d'étude avancée concernant un aéroglisseur de fort tonnage pour la 
période 1985-2000 (étude réalisée par "Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH") 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1553             01/07/1972  -  31/07/1973 
Étude sur un aéroglisseur d'un tonnage pouvant atteindre 2000 tonnes (Action 32).  
Annexe II: Plan d'étude d'un aéroglisseur de gros tonnage à propulsion marine (étude réalisée par la Société 
d'études et de développement des aéroglisseurs marins, terrestres et amphibies (SEDAM)) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1554             01/07/1972  -  31/07/1973 
Étude sur un aéroglisseur d'un tonnage pouvant atteindre 2000 tonnes (Action 32).  
Annexe III: Projet d'étude d'un aéroglisseur civil de gros tonnage (étude réalisée par "British Hovercraft Corporation 
LTD") 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1555             01/07/1972  -  31/07/1973 
Étude sur un aéroglisseur d'un tonnage pouvant atteindre 2000 tonnes (Action 32).  
Annexe IV: Rapport préliminaire sur l'étude des installations motrices des grands aéroglisseurs (étude réalisée par 
"Fiat") 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1556             01/09/1972  -  30/09/1973 
Étude sur un aéroglisseur d'un tonnage pouvant atteindre 2000 tonnes (Action 32).  
Annexe V: Rapport sur un programme d'essais sur maquettes pour un aéroglisseur de grande dimension (étude 
réalisée par Netherlands Ship Model Basin (NSMB)) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1557             01/03/1972  -  31/03/1973 
Étude sur un aéroglisseur d'un tonnage pouvant atteindre 2000 tonnes (Action 32).  
Annexe VI: Rapport préliminaire sur l'étude de marché pour un aéroglisseur de 2000 tonnes destiné aux transports 
européens (étude réalisée par "Maritime Research Centre") 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1558             04/01/1973  -  01/01/1974 
Étude sur un aéroglisseur d'un tonnage pouvant atteindre 2000 tonnes (Action 32).  
Notes sur le démarrage des travaux sur l’action 33 ; compte rendu des réunions du Comité de direction sur les 
besoins de transport de voyageurs entre grandes agglomérations européennes ; données pour l’analyse de la 
demande ; compte rendu des réunions du Groupe de travail sur l’analyse de la demande ; compte rendu des 
réunions du Groupe de travail sur l’évaluation des systèmes de transport ; note d’accord sur la participation de la 
Belgique ; étude prospective sur les besoins de transport de marchandises 
Notes/remarks: Pour la résolution voir: CM2/1971-1119 "Résolution des gouvernements des États intéressés du 
23.11.1971 à la réalisation d'une étude prospective des besoins de transport de voyageurs entre grandes 
agglomérations européennes (Action 33)" 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1559             22/05/1973  -  31/10/1973 
Participation de la Communauté aux actions COST dans les domaines a) de la métallurgie, sur le thème 
"Matériaux pour turbines à gaz" (Actions 50/51/52) ; b) des nuisances, sur le thème "Recherches sur le 
comportement physico-chimique de l'anhydride ; sulfureux dans l'atmosphère" (Action 61a) ; c) des nuisances, 
sur le thème "Analyse des micropolluants organiques dans l'eau" (Action 64b)  
Inclus : prise de position du Eidgenössische Technische Hochschulen ; note de la Direction Générale de la 
Recherche, de la Science et de l’Education sur les problèmes rencontrés au cours de la mise en œuvre des actions 
concertées métallurgie ; lettre de la Commission sur les accords pour la mise en œuvre des actions 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1560             29/06/1973  -  26/11/1973 
Participation des signataires initiaux et nouveaux au projet "Matériaux pour les usines de dessalement de l'eau 
de mer" (Action 53).  
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1561             26/02/1973  -  16/01/1974 
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Adhésion de la Belgique, du Luxembourg et de la Turquie aux accords COST du 23.11.1971.  
Belgique (Actions 25/4 "Influences de l’absorption par les hydrométéores et gain maximal utilisable dans les 
antennes pour fréquences supérieures à 10 GHz", 33 "Etude prospective des besoins de transport de voyageurs 
entre grandes agglomérations européennes", 50/51/52 "Matériaux pour turbines à gaz", 53 "Matériaux pour usines 
de dessalement de l’eau de mer", 61a « Recherches sur le comprotement physico-chimique de l’anhydride 
sulfureux dans l’atmosphère", 68 "Traitement des boues d’épuration" et 70 "Centre européen pour les prévisions 
météorologiques à moyen terme") – inclus prise de position des missions finlandaise, suisse, yougoslave, 
néerlandaise, luxembourgeoise, suédoise, hellénique, espagnole, française, turque et norvégienne 
Luxembourg (Action 53 "Matériaux pour usines de dessalement de l’eau de mer") – inclus prise de positions des 
missions allemande et espagnole 
Turquie (action 68 "Traitement des boues d’épuration") – inclus prise de position des missions yougoslave, 
allemande, néerlandaise, italienne, britannique et française 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1562             27/09/1971  -  24/02/1972 
Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à 
Bruxelles, 11.10.1973 (Action 70).  
Réunion du groupe ad hoc, 14.10.1971 
Note de la délégation suisse au groupe de travail restreint "problèmes juridiques, administratifs et financiers" 
concernant les barèmes des contributions 
Avant-projet de convention 
Réunion du groupe ad hoc, 09 et 10.12.1971 
2ème avant-projet de convention – aussi : lettre de Prof. M. Giorgi, Consiglio Nazionale delle Ricerche (Rome) 
Réunion du groupe ad hoc, 03 et 04.02.1972 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1563             14/02/1972  -  15/03/1972 
Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à 
Bruxelles, 11.10.1973 (Action 70).  
3ème avant-projet de convention 
Réunion du groupe ad hoc, 24 et 25.02.1972 – inclus : projet d’annexe technique à la convention proposé par Erich 
Süssenberger, Président du "Deutscher Wetterdienst" ; prise de position de la mission espagnole  
4ème avant-projet de convention – aussi : projet d’annexe technique à la convention 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1564             14/03/1972  -  08/06/1972 
Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à 
Bruxelles, 11.10.1973 (Action 70).  
5ème avant-projet de convention 
Projet d'annexe technique à la convention proposé par Erich Süssenberger, Président du "Deutscher Wetterdienst"  
Réunion du groupe ad hoc, 13 et 14.04.1972 
6ème avant-projet de convention 
Discussion dans le cadre de la réunion du comité de hauts fonctionnaires, 04 et 05.05.1972 données pour l’étude 
des contributions financières ; sommaire des conclusions 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1565             19/06/1972  -  05/07/1972 
Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à 
Bruxelles, 11.10.1973 (Action 70).  
7ème avant-projet de convention, et projet de sommaire des conclusions de la réunion du Comité des hauts 
fonctionnaires de la recherche scientifique et technique, 03 et 04.07.1972 
Projet de rapport de présentation du projet de convention 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1566             11/07/1972  -  11/10/1972 

Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à 
Bruxelles, 11.10.1973 (Action 70).  
8ème avant-projet de convention 
Projet de rapport de présentation du projet (texte révisé) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1567             28/09/1972  -  13/11/1972 
Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à 
Bruxelles, 11.10.1973 (Action 70).  
9ème avant-projet de convention 
Projet de rapport de présentation du projet (texte révisé) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1568             23/10/1972  -  08/12/1972 
Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à 
Bruxelles, 11.10.1973 (Action 70).  
Rapport de présentation du projet 
10ème avant-projet de convention 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1569             07/12/1972  -  23/01/1973 
Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à 
Bruxelles, 11.10.1973 (Action 70).  
11ème avant-projet de convention 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1570             26/01/1973  -  29/03/1973 
Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à 
Bruxelles, 11.10.1973 (Action 70).  
Projet de convention 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1571             23/03/1973  -  28/09/1973 
Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à 
Bruxelles, 11.10.1973 (Action 70).  
Texte de la convention adopté par le comité de hauts fonctionnaires, 05 et 06.03.1973 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1572             26/03/1973  -  02/10/1973 
Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à 
Bruxelles, 11.10.1973 (Action 70).  
Texte de la convention adopté par le comité de hauts fonctionnaires, 05 et 06.03.1973 
Rapport de présentation de la convention 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: CM2/1973-1573             19/10/1971  -  31/05/1972 

Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à 
Bruxelles, 11.10.1973 (Action 70).  
Choix du siège du centre: 
Liste des critères à prendre en considération – inclus informations des délégations française, grecque, allemande, 
norvégienne, italienne et suisse ; questionnaire destiné au recueil des informations nécessaires 
Informations à fournir par les pays candidats et délai pour faire acte de candidature et avant-projet d’accord du 
siège 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1574             08/05/1972  -  08/06/1972 
Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à 
Bruxelles, 11.10.1973 (Action 70).  
Informations à fournir par les pays candidats à l’implantation sur leur territoire du siège du Centre européen pour 
les prévisions météorologiques à moyen terme 
Candidatures du Royaume-Uni et du Danemark 
Candidature de la Commission des CE (Ispra) 
Candidature de l'Allemagne 
Candidature des Pays-Bas 
Candidature de la Belgique 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1575             08/06/1972  -  16/10/1972 
Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à 
Bruxelles, 11.10.1973 (Action 70).  
Demande de renseignements complémentaires, analyse de la partie technique du questionnaire et rapport du 
groupe de travail "Questionnaire relatif au siège du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen 
terme" au comité de hauts fonctionnaires.  Aussi mémorandum du Gouvernement du Royaume Uni SEC (72) 2974 
Visites des sites proposés pour l'implantation du siège du centre 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1576             15/09/1972  -  06/03/1973 
Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à 
Bruxelles, 11.10.1973 (Action 70).  
Renseignements de caractère économique concernant les offres et rapport complémentaire du groupe restreint 
"Site du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme" au comité de hauts fonctionnaires – 
aussi observations de la délégation néerlandaise sur le rapport du Groupe de travail "Questionnaire relatif au siège 
du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme" 
Procédure du vote 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1577             24/02/1972  -  02/10/1972 
Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à 
Bruxelles, 11.10.1973 (Action 70).  
Avant-projet de protocole sur les privilèges et immunités du centre – inclus propositions d’amendement présentées 
par les délégations allemande, autrichienne et britannique 
2ème avant-projet – inclus propositions d’amendement présentées par la Commission et par les délégations 
autrichienne, allemande, française et italienne. 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1578             04/09/1972  -  28/11/1972 
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Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à 
Bruxelles, 11.10.1973 (Action 70).  
Note annexe à la vérification de la concordance des textes français, allemand et anglais de l'avant-projet 
3ème avant-projet de protocole sur les privilèges et immunités du centre 
4ème avant-projet 
5ème avant-projet 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1579             04/12/1972  -  03/04/1973 
Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à 
Bruxelles, 11.10.1973 (Action 70).  
6ème avant-projet de protocole sur les privilèges et immunités du centre, proposition d’amendement soumise par 
le Groupe "Privilèges", et projet de résolution relative à l’article 14 
Projet de protocole sur les privilèges et immunités du centre, proposition d’amendement soumise par la délégation 
britannique, et projet de résolution relative à l’article 14 
Projet de déclaration à annexer à l'acte final 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1580             30/03/1973  -  01/08/1973 
Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à 
Bruxelles, 11.10.1973 (Action 70).  
Report de la conférence de signature, initialement prévue pour le 07.05.1973, à cause de la réserve française 
relative à l'article 8, paragraphe 2, du protocole sur les privilèges et immunités 
Report de la conférence de signature, prévue pour le 29.05.1973, à cause du nouvel examen de la rédaction de 
l'article 1, paragraphe 6, de la convention (régime linguistique) 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1581             30/03/1973  -  21/12/1973 
Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à 
Bruxelles, 11.10.1973 (Action 70).  
Communication de la Commission concernant le problème des franchises douanières SEC (73) 2759 
Résolution du 11.10.1973 des gouvernements signataires de la convention relative au régime fiscal des membres du 
personnel des organisations européennes 
Résolution du 11.10.1973 des gouvernements signataires de la convention relative aux dispositions prévues pour la 
période précédant l'entrée en vigueur de la convention 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1582             20/09/1973  -  01/02/1974 
Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à 
Bruxelles, 11.10.1973 (Action 70).  
Signature de la convention 
Procès-verbal de la conférence de signature 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Danish, Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1583             25/10/1973  -  28/10/1975 
Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à 
Bruxelles, 11.10.1973 (Action 70).  
Texte définitif de la convention 
Lettres de transmission 
Signature de la convention par l'Autriche, 22.01.1974 
Adhésion de la Turquie à la convention 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
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Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1584             23/04/1974  -  08/08/1977 
Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à 
Bruxelles, 11.10.1973 (Action 70).  
Ratifications par les gouvernements signataires: 
Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
France 
Grèce 
Irlande 
Italie 
Pays-Bas 
Portugal 
Royaume-Uni 
Suède 
Suisse 
Turquie 
Yougoslavie 
Entrée en vigueur, 01.11.1975 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: Dutch, English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: CM2/1973-1585             11/03/1976  -  20/07/1979 
Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, signée à 
Bruxelles, 11.10.1973 (Action 70).  
Enregistrement de la convention auprès du Secrétariat général des Nations Unies 
Size: 1 file 
Materials: Microfiche, Paper file 
Languages: English, French 
Access level: Open Document, Open Description 
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