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Rencki, Georges 

04/07/1926    Varsovie [Pologne] 

Georges Rencki participe à la Résistance en Pologne dès l’âge de 14 ans. Après sa captivité en Allemagne, il étudie à Londres où il 
fréquente un an la London School of Economics. .Il s'oriente ensuite vers le fédéralisme européen alors qu'il étudie le droit fédéral à 
l'université de Fribourg en Suisse et qu'il fréquente le Centre européen de la culture à Genève. .Entré en contact avec le professeur de 
droit fédéraliste Michel Mouskhély et parti passer son doctorat en Droit à la faculté de Paris, il devient secrétaire général d'une association 
internationale qu'ils fondent ensemble, l'Union fédéraliste interuniversitaire. .En 1952, année où il crée l'Assemblée européenne des 
jeunesses politiques, Georges Rencki entre au secrétariat international du Mouvement Européen: il est responsable des relations 
extérieures à la Campagne européenne de la jeunesse. .Il entre ensuite au cabinet du commissaire européen Sicco Mansholt comme 
directeur adjoint (1958-1959). A ce poste, il est notamment chargé du domaine social, de la presse et de l'information ainsi que des 
contacts avec les organisations professionnelles. .En 1959, il est nommé chef de division à la direction générale de l'Agriculture (DG VI), 
chargé des relations avec les organisations professionelles agricoles. .Il occupe ce poste jusqu'en 1968, date à laquelle il est nommé chef 
de la division des "Relations avec les organisations non gouvernementales". .De 1968 à 1977, il exerce les fonctions de chef de la division 
"Coordination des politiques nationales des structures agricoles" et traite en particulier la réforme de la politique agricole commune. .Il 
passe en 1977 à la direction générale de la Politique Régionale où il suit les politiques de développement régional et s'occupe notamment 
des aides directes aux agriculteurs de montagne et des zones défavorisées. .De 1989 à 1991 il est en charge de la direction "Conception et 
Lancement des Politiques Régionales" dont il devient le directeur général honoraire (août 1991). .Il part en retraite en 1992. .Entre 1993 et 
2001, il est conseiller spécial de la Commission pour la réforme de la politique régionale. .Après 1992 il est également conseiller spécial 
auprès des premiers ministres polonais pour l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne survenue en 2004. Dans cette fonction il est 
entre autres, conseiller de Jerzy Buzek entre 1997 et 2001. .Il est chargé de cours au Collège d'Europe de Bruges et de Natolin et à 
l'Universitè d'Aix-Marseille-2. 
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   Georges Rencki   

Documents from   1947   to   2010 
Les dossiers illustrent l'engagement de jeunesse de G. Rencki dans les mouvements fédéralistes, ses fonctions professionnelles au sein des 
directions générales de l'agriculture et de la politique régionale de la Commission européenne ainsi que son activité come chargé de cours 
auprès de divers institutions académiques.  
Le fonds inclut une collection de coupures de presse, des photographies et une collection d'enregistrements sonores. 
Legal status: Le dépôt privé de G. Rencki est arrivé aux Archives historiques de l'Union européenne à Florence en Juillet 2014 suite à un 
contrat de dépôt signé le 12/02/2013. 
Size: 4 mètres linéaires, 172 dossiers 
Languages: English, French, German, Italian, Polish 
Access conditions: Le fonds est librement communicable avec l'exception des documents de la Commission européenne qui sont 
consultables en application du délai d'accès trentennaire. 
Access level: Open Document, Open Description 

   Période militante: fédéralisme   

Documents from   1947   to   1957 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: GR-1             1949 

Union fédéraliste inter-universitaire' (UFI): Congrès constituant tenu à Strasbourg de 10 au 13/04/1949  
Coupures de la presse française et allemande, brochure contenant les rapports, motions et statuts adoptés par le 
congress et copie d'une  photographie prise au cours des travaux du congrès. 
Materials: Paper file 
Access conditions: Les droits d'auteurs sont à respecter. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-2             1950 
Union fédéraliste inter-universitaire' (UFI):  Deuxième congrès annuel de l'UFI tenue à Freiburg im Breisgau du 01 
au 06/04/1950  
Brochure édité par l'UFI, cinq photographies et copie du laisser-passer en Allemagne de G. Rencki.  Contient aussi: 
"Extrait de la technique et les principes du droit public. Etudes en honneur de Georges Scelle" de M. Mouskhely. 
Tome premier. Paris, 1950. Lettre-circulaire de l'UFI (décembre 1950). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-3             1950 
Union fédéraliste inter-universitaire' (UFI): Actions organisées à Strasbourg à l'occasion de la session de 
l'Assemblée consultative européenne du Conseil de l'Europe  
Lettres ouverte aux délégués "A tous ceux qui refusent de désespérer de 2500 ans de civilisation humaine" par D. 
Villey au nom des 'Volontaires de l'Europe' (07/08/1950) [Inclut liste des délégués de la deuxième session tenue le 
07/08/1950] et "Aux délégués de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe" (s.n.). Lettre de M. Mouskhely à 
J.B. de Weck (19/08/1950). Cinq photographies prises au cours des manifestations à la frontière franco-allemande à 
Wissenbourg le 20/08/1950. 
Materials: Paper file 
Access conditions: Les droits d'auteurs sont à respecter. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-4             1951 
Union fédéraliste inter-universitaire' (UFI): Voyage en Scandinavie du 20 au 28/02/1951 et réunion du Comité 
central tenue le 11/03/1951  
Rapport de G. Rencki et d'E. G. Thompson sur leurs visites en diverses villes scandinaves  adressé à J. Retinger 
(02/03/1951) et réponse de celui-ci (12/03/1951), quatre photographies, coupures de la presse scandinave et 
collection de cartes de visites.  "Rapport succinct" de la réunion du Comité central tenue à Paris (11/03/1951) et 
diverses carte de visites de membres de l'UFI.  Contient aussi la carte de vote de G. Rencki au troisième congrès de l 
'UFI tenu à Saverne les 07-09/09/1951. 
Materials: Paper file 
Access conditions: Les droits d'auteurs sont à respecter. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-5             1953  -  1954 
Union fédéraliste inter-universitaire' (UFI): Activités et quatrième congrès tenu du 06 au 11/09/1954  
Circulaire "Activités et réalisations" de l'UFI (1953), original et copie, cette dernière avec des annotations 
manuscrites de G. Rencki [2013].  "Plan pour un manifeste fédéraliste" de J. Roger (09/05/1953) et liste des 
participants au diner "Fédéralisme intégral" tenu le 13/05/1953.  "Esprit européen et structures fédérales: 
conférences prononcées au cours du quatrième congrès de l'UFI tenu à Fribourg (Suisse). Liste des publications de 
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l'UFI (aout 1954).  Contient aussi la brochure "Organisations non-gouvernementales pour une coopération 
européenne" éditée par le 'Centre de documentation' du Conseil de l'Europe (janvier 1954). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-6             1952  -  1994 
Union fédéraliste inter-universitaire' (UFI): Miscellanea  
"Chronique constitutionnelle européenne: le président de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe" de M. 
Mouskhely: exemplaires avec dédicaces manuscrites par l'auteur à G. Rencki (07/1952) et P. H. Spaak (Novembre 
1952). Correspondance de G. Rencki échangée avec diverses personnalités fédéralists, entre autres F. Rebattet 
(31/12/1962), H. Koch (14/08/1972) et H. Brugmans (22/12/1993).  Contient aussi: "Occident": Revue éditée par 
l'Association 'Occident-Western World', no. 8, Décembre 1957, Bruxelles. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-7             1947  -  1952 
Fédéralisme: Miscellanea  
Le dossiers contient, entre autres, brochures, cartes de visites, quelques pièces de correspondance et un exemplaire 
de la revue "Politeia" Vol. I, Fasc. 1 1948/49 édité par l'Institut international des sciences sociales et politiques', 
Fribourg (Suisse). A signaler: Une photographie du "World Student Federalists Third Annual Congress" [s.d., s.l. 
Amsterdam?] et une photographie de la réunion du 'Comité économique et social' des Nations Unis tenue à Genève 
[s.d., 1947-1948 ?] 
Materials: Paper file 
Access conditions: Les droits d'auteurs sont à respecter. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-8             1950  -  1951 
Union fédéraliste inter-universitaire' (UFI): Bibliographies  
"Bibliographie fédéraliste, 'Publications bibliographiques du Bureau d'études de l'UFI, 640 ouvrages choisis, No. 1" 
(01/04/1950). "Bibliographie fédéraliste. Articles et documents publiés dans les périodiques parus en France de 
Novembre 1945 à Octobre 1950. Avant-propos de M. Alexandre Marc. 'Publications bibliographiques du Bureau 
d'études de l'UFI, No. 2" [1950]. "Federalist Bibliography. Articles and Documents published in British periodicals 
1945-1951. Prepared by the Study Division of l'UFI, published by 'The Federal Education and research Trust London'. 
No. 3" (07/09/1951). 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-9             1952  -  1954 
Union fédéraliste inter-universitaire' (UFI): Bibliographies publiées avec le concours de la 'Campagne européenne 
de la jeunesse'  
"Bibliographie fédéraliste, No. 1 (ouvrages). Deuxième édition revue et complétée" (01/11/1952). "Journée d'études 
sur l'enseignement européen. Nimège (Avril 1952)". [Deux exemplaires].  "Aspects de l'éducation populaire par M. 
Jacques Boetsch (rapport présenté à la deuxième session de l'Assemblée européenne des Jeunesses politiques à 
Vienne 27-31/03/1954" [1954]. 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-10             1948 
Congrès de l'Europe tenu à La Haye du 07 au 11/05/1948  
'Verbatim report of Plenary Sessions'. (I) 'Verbatim report of Political Committee'. (II) 'Verbatim report of Cultural 
Committee'. (I) (La Haye 1949).  Contient aussi brochure avec les resolutions adoptées au Congrès de l'Europe (en 
anglais). 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-11             1956 
l'Union européenne des fédéralists (UEF)  
Actes du sixième congrès tenu du 02 au 04/03/1956 à Luxembourg.  Contient aussi: Compte-rendu de la réunion 
constituante du 'Centre interrégional 'Rhin-Sud'' des 'Jeunesses européennes fédéralistes' (JEF) tenue les 07 et 
08/05/1955 à Trois-Epis. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-12             1953  -  1955 
Centre européen de la Culture : 'Club européen'  



Georges Rencki 

© Archives historiques de l'Union européenne 7 

Compte-rendus des réunions du 'Club européen' et correspondance. A signaler: Note de D. de Rougemont "Travaux 
préparatoires relatifs à la création du 'Fonds européen de la culture' " (28/02/1954) et avant-projet des statuts de la 
'Fondation européenne de la culture' (22/06/1954). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-13             1948  -  1955 
Projet de création d'une Communauté européenne de défense'  (CED)'  
Collection de brochures, notes, discours, fiches etc. constituée par  G. Rencki. A signaler: "Le problème allemand": 
session des 'Nouvelles équipes internationales (NEI)' tenue à Luxembourg les 30/01 au 01/02/1948.  "La 
communauté européenne de défense vue par les jeunes du Mouvement socialiste pour les Etats-Unis d'Europe 
(MSEUE) (1953).  Discours "Chacun pour soi, séparément .. ? ou pour ou contre la CED" prononcé par P.-H. Teitgen à 
Venise le 30/04/1953. Discours prononcé par G. Bidault  devant le Conseil de la République française le 29/10/1953. 
Fiches du militant publiées par la 'Campagne européenne de la jeunesse': "Document d’information de la 
Commission constitutionnelle de l’Assemblée ad-hoc " "Le Luxembourg et la CED". "L'association britannique à la 
CED". "La Communauté européenne de défense: historique". [1954] Revue "Monde nouveau paru", no. 75, Janvier 
1954. Discours "P.-H. Spaak et G. Mollet devant la CED" prononcé par G. Jaquet à Paris le 05/03/1954. Document 
d’information de la Commission constitutionnelle de l’Assemblée ad-hoc "Analyse des débats sur la définition de la 
politique  du Conseil de l’Europe à la lumière des récents développements de la situation mondiale" (22/10/1954) 
[AA/CC/Inf. 128]. Discours prononcé par P.-H. Spaak devant l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe à 
Strasbourg le 21/10/1955. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-14             1953  -  1955 
Campagne européenne de la jeunesse (CEJ)  
Collection de brochures, notes, discours, fiches etc. constituée par  G. Rencki.  A signaler: Stage international de 
formation de cadres organisé à Caen du 01 au 10/08/1953: note et brochure sur le déroulement du stage, avec 
nombreuses photographies.  Brochures éditées par la CEJ: "Présentation de l’Europe" (1953).  "Europe" 
[Nombreuses photographies] (1953).  "La campagne européenne de la jeunesse" [1954]. "Europe and its Destiny. 
Two outlines for discussion drawn up by the European Cultural Centre" (Mars 1955). "What do you know about 
European Unity?" and "Telling the People" by C. McDougall [1955]. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-15             1951  -  1960 
Campagne européenne de la jeunesse (CEJ)  
Collection de notes, fiches et correspondance etc. constituée par  G. Rencki.  A signaler: Note de J. Moreau "La 
Campagne européenne de la jeunesse" [1951].  Procès-verbal de la réunion du 'Comité spécial pour la Campagne 
européenne de la jeunesse' tenu le 02/02/1952 à Paris. "Note critique sur l'action politique du secrétariat 
international pour la jeunesse du Mouvement européen" de G. Rencki (25/03/1953).  Note par J. Moreau tirant un 
bilan sur la 'Campagne européenne de la jeunesse' (10/05/19853).  Note de P. Deshormes "Projet de programme 
pour 1953 - 1954". Lettre de R. Schuman à A. Hovey du 'American Committee on United Europe' sur le budget de la 
'Campagne européenne de la jeunesse' (28/10/1958).  "List of national youth organization who have collaborated 
with the European Youth Campaign [s.d.]. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-16             1951  -  1993 
Campagne européenne de la jeunesse (CEJ): table ronde tenue les 08-09/11/1993 è Bruxelles  
Collection de notes, en partie manuscrites, rapports et correspondance etc. constituée par  G. Rencki.  A signaler: 
Brochure "Cérémonie des adieux à Philippe Deshormes (25/01/1993). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-17             15/09/1952  -  10/03/1953 
Assemblée ad hoc charge d'élaborer un projet de traité instituant une Communauté politique européenne: débats  
Compte rendu in extenso des séances. Volume relié contentant les séances tenues entre le 15/09/1952 et le 
10/03/1953 (édition de langue française). 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-18             20/11/1953  -  13/01/1954 
Assemblée ad hoc charge d'élaborer un projet de traité instituant une Communauté politique européenne: 
travaux de la Commission constitutionnelle  
"Notes sur les dispositions essentielles du projet de traité portant statut de la Communauté européenne" présentée 
par M. von Brentano [AA/CC/GT(5)43] (20/11/1953). "Communiqué publié à l’issue de la conférence des ministres 
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des Affaires étrangères des Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier à la Haye les 26, 
27 et 28/11/1953" [AA/CC/Inf. 44] (01/12/1953). "Motion de la politique étrangère adoptée par le Congrès du Parti 
Paysan Paris 28 et 29/11/1953" [AA/CC/Inf. 45] (01/12/1953). "Déclaration de M. Dulles sur la politique étrangère 
des Etats-Unis, faite au cours d’une conférence de presse le 01/12/1953 à Washington" [AA/CC/Inf. 48] 
(04/12/1953). "Communique publie à l’issue de la conférence des Bermudes 04 – 07/12/1953" [AA/CC/Inf. 50] 
(01/12/1953). "Analyse des débats à la Chambre de représentant de Belgique sur le projet de loi portant ratification 
du traité instituant la Communauté européenne de défense" (12/11/ - 26/11/1953) [AA/CC/Inf 51] (11/12/1953). 
"Allocution prononcée par le chancelier fédéral devant l’Association de la presse diplomatique française et 
l’Association de la presse Française à Paris" [AA/CC/Inf. 52] (14/12/1953). "Discours de M. G. Bidault devant le 
conseil Atlantique à Paris le 14/12/1953" [AA/CC/Inf. 53] (15/12/1953). "Communique publié à la suite de la réunion 
du Conseil national de sécurité des Etats-Unis du 23/12/1953" [AA/CC/Inf. 59] (06/01/1954). "Extraits du discours 
prononcée le 22/12/1953 par M. Dulles, secrétaire d’état des Etats-Unis devant le National Press Club" [AA/CC/Inf. 
61] (13/01/1954). 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-19             20/04/1954  -  13/07/1954 
Assemblée ad hoc charge d'élaborer un projet de traité instituant une Communauté politique européenne: 
travaux de la Commission constitutionnelle  
"Communiqué du Conseil des Ministres de France 15/04/1954" [AA/CC/Inf. 83] (20/04/1954). "Déclaration du 
président des Etats-Unis sur les garanties américaines à la CED (16/04/1954)" [AA/CC/Inf. 84] (20/04/1954). "Lettre 
adressée par les ministres radicaux à M. J. Laniel, Président du Conseil des ministres 12/04/1954" [AA/CC/Inf. 85] 
(21/04/1954). "Déclaration du Comité directeur du parti Socialiste SFIO 21/04/1954" [AA/CC/Inf. 86] (22/04/1954). 
"Note sur l’approbation du traité instituant la communauté européenne de défense par la Chambre des députés du 
Luxembourg 07/04/1954" [AA/CC/Inf. 93] (12/05/1954). "Motions sur la CED et sur l’unité de vote, adoptées par le 
congrès national extraordinaire du parti socialiste (SFIO) tenu à Puteaux le 30/05/1954" [AA/CC/Inf. 94] 
(01/06/1954). "Motions de politique générale et de politique extérieure adoptées par le congrès national du 
Mouvement républicain populaire (MRP) à Lille le 30/05/1954" [AA/CC/Inf. 95] (01/06/1954). "La phase actuelle de 
la politique extérieure extrait d’un discours prononcé à Düsseldorf le 20/06/1954 par la Chancelier Adenauer" 
[AA/CC/Inf. 100] (28/06/1954). "Note sur la discussion du projet de loi portant approbation du traité CED et de ses 
actes annexes au Sénat de Belgique 02 – 12/03/1954)" [AA/CC/Inf. 101] (28/06/1954). "Par-dessus tout, l’union 
nationale par J. Guérin de Beaumont (20/01/1954)" [AA/CC/Inf. 103] (02/07/1954). "Communique publie à l’issue 
des entretiens entre M. P. Mendès-France, président du Conseil français, et M. P.-H, Spaak, ministre des affaires 
étrangères de Belgique le 30/06/1954 et déclaration de presse de M. P. Mendès-France et de M. P.-H. Spaak" 
[AA/CC/Inf. 104] (02/07/1954). 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-20             20/07/1954  -  16/11/1954 
Assemblée ad hoc charge d'élaborer un projet de traité instituant une Communauté politique européenne: 
travaux de la Commission constitutionnelle  
"Motions de politique extérieure et sur la discipline de vote, adoptées par le 46e congrès ordinaire du parti socialiste 
SFIA à Asnières le 04/07/1954" [AA/CC/Inf. 106] (07/07/1954). "Divergences entre le gouvernement allemand et le 
parti social-démocrate sur la politique extérieure" [AA/CC/Inf. 121] (02/10/1954). "L’Europe de Londres est-elle la 
petite Europe? par M. Schumann" [AA/CC/Inf. 123] (15/10/1954). "Extraits des débats tenus à l’Assemblée nationale 
française les 7, 8 et le 12/10/1954 sur les résultats des négociations de Londres" [AA/CC/Inf. 124] (16/10/1954). 
"Extraits d’un discours prononcé par J.W. Beyen, Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas à la journée 
internationale du Port, à Rotterdam, le 24/09/1954" [AA/CC/Inf. 125] (16/10/1954). "Ordre du jour final adopte par 
le 49e Congrès National du parti républicain, radical et radical-socialiste" (Marseille, 14-17/10/1954) [AA/CC/Inf. 
126] (19/10/1954). "Interview accordé par M. E. Ollenhauer, Président du parti social-démocrate allemand au 
journal ‘Combat’ " [AA/CC/Inf. 127] (19/10/1954). "Les européens devant les actuelles négociations par R. Courtin" 
[AA/CC/Inf. 129] (21/10/1954).  "Communique relatif aux accords économiques franco-allemands" [AA/CC/Inf. 130] 
(27/10/1954) "Interview accorde par le Chancelier Adenauer avant son départ pour les USA à ‘Paris-Presse’ " 
[AA/CC/Inf. 131] (28/10/1954). " ‘Premières réactions’: article publié par M. Dehousse dans ‘Le Peuple’ " [AA/CC/Inf. 
132] (28/10/1954). "Texte de la motion de politique étrangère adoptée par le congrès de l’UDSR tenu à Aix-les-Bains 
le 1er Novembre 1954" [AA/CC/Inf. 133] (04/11/1954). "L’Allemagne et la France doivent avoir un intérêt égal à 
éliminer toutes les causes de conflit capables de troubler leurs relations’ par le Dr. E. Gerstenmaier" [AA/CC/Inf. 134] 
(05/11/1954). "Traité de Bruxelles: texte modifié et complété par le protocole de Paris du 23/10/1954" [AA/CC/Inf. 
135] (05/11/1954). "Résolution présentée par la Commission ‘Communes et institutions européennes’ et adoptée 
par les Deuxièmes Etats Généraux des Communes d’Europe réunis à Venise du 19 au 21/10/1954" [AA/CC/Inf. 136] 
(05/11/1954). "Document d’information ‘démission de J. Monnet’ " [AA/CC/Inf. 144] (16/11/1954). 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-21             22/11/1953  -  11/01/1955 
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Assemblée ad hoc charge d'élaborer un projet de traité instituant une Communauté politique européenne: 
travaux de la Commission constitutionnelle  
Contient, entre autres, les documents suivants:  "Peut-on faire l’Europe avec l’Angleterre? par M. Bourgès-
Maunoury, député radical, ancien ministre" [AA/CC/Inf. 155] (11/01/1955). "L’Europe quand même! par R. Schuman, 
ancien président du Conseil" [AA/CC/Inf. 156] (12/01/1955). "Extraits du compte rendu des débats relatifs aux 
Accords de Paris, en 2e et 3e lecture, du 24 au 27/02/1955 au Bundestag" [AA/CC/Inf. 165] (10/03/1955). "La base 
d’une véritable et durable amitié par M. H. von Brentano" [AA/CC/Inf. 163] (22/02/1955). 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-22             03/1953  -  12/1954 
Assemblée ad hoc charge d'élaborer un projet de traité instituant une Communauté politique européenne  
"Projet de traité portant statut de la Communauté européenne": 'Informations et documents officiels de la 
Commission constitutionnelle', édité par la Secretariat de la commission constitutionnelle. Mars - Avril 1953, Paris.  
Documents rédigé par le ‘Comité d’action pour la Communauté supranationale européenne’ du ‘Mouvement 
européen’: "Tableau comparatif des positions prises sur la Chambre des Peuples dans la commission pour la 
Communauté politique européenne et des articles correspondants du projet de l’Assemblée ad hoc". [CA/P/88] 
(10/06/1954). "Rapport sur les accords de Paris considérés comme point de départ possible d’une construction 
européenne plus large’ présente par M. H. von Brentano, président de la commission constitutionnelle": 
‘Informations européennes', No. 3, 01 – 15/12/1954. 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-23             1952 
'Assemblée européenne des Jeunesses politiques' tenue  du 27 au 31/10/1952 à La Haye  
Discours et interventions (brochure éditée par l'Assemblée européenne des Jeunesses politiques' et la 'Campagne 
européenne de la jeunesse' [1953]).  Compte-rendu succinct des travaux (projet de note, avec annotations 
manuscrites de G. Rencki [?] (Décembre 1952).  Dix photographies prises aux cours de l'assemblée, avec, entre 
autres, P.-H. Spaak, A. Philip, R. Hertz, le Prince des Pays Bas Bernhard et G. Rencki. Cartons d'invitations et 
d'admission etc.. 
Materials: Paper file 
Access conditions: Les droits d'auteurs sont à respecter. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-24             1954 
Deuxième session de l'Assemblée européenne des Jeunesses politiques' tenue du 27 au 31/03/1954 à Vienne  
Rapports faits par C. Loyauté et J. Boetsch, règlement intérieur, huit photographies prises au cours des séances, 
cartons d'invitations, brochures de la ville etc.. 
Materials: Paper file 
Access conditions: Les droits d'auteurs sont à respecter. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-25             2009 
Evocation de la position de P.-H. Spaak à propos des projets d'intégration européenne et d'un parlement 
européen de la jeunesse par G. Rencki  
"Note de G. Rencki à M. Dumoulin sur une épisode de la vie publique de P.H. Spaak" datée 20/04/2009. Quatre 
photographies prises au cours de la manifestation de Union fédéraliste inter-universitaire' (UFI) devant le siège de 
l'Assemblée consultative européenne du Conseil de l'Europe à Strasbourg en Novembre 1950, avec, entre autres, P.-
H. Spaak, M. Mouskehely, L. Radoux. Notes de G. Rencki en préparation de l'Assemblée européenne des Jeunesses 
politiques' tenue du 27 au 31/10/1952 à La Haye et photographie de H. Brugmans devant le 'Ridderszaal' à La Haye. 
Materials: Paper file 
Access conditions: Les droits d'auteurs sont à respecter. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-26             1951 
Préparation d'une assemblée européenne des jeunesses politiques  
Notes et rapports créées par le 'Comité d'initiative pour une conférence européenne de la jeunesse'.  Inclut aussi les 
documents relatifs à la 'Conférence européenne de la jeunesse' tenue  les 22 - 28/06/1951 à Strasbourg. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-27             1952 
Préparation d'une assemblée européenne des jeunesses politiques  
Notes et rapports créés par le 'Comité d'initiative pour une conférence européenne de la jeunesse'. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: GR-28             1959  -  1961 

'Mouvement socialiste pour les Etats-Unis d'Europe' et 'Organisation française de la gauche européenne'  
Notes, rapports, circulaires et correspondance.  A signaler: Rencontre sur "Confrontation sur le pouvoir des ententes 
et des concentrations dans l'Europe du Marché commun" tenue les 05 - 07/07/1960 à Bruxelles. 'Congrès national 
de l'organisation française de la gauche européenne' tenu les 02 - 03/12/1961.  "Rapport sur les activités agricoles" 
[par G. Rencki ?] (27/02/1962). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-29             1955  -  1956 
'Mouvement Socialiste pour les Etats-Unis d'Europe (MSEUE)'  
Ve congrès européen du MSEUE tenu du 15 au 17/02/1952 à Francfort: rapports de E. Gironella, B. Edwards, A. 
Philip, H. Brill, G. Jaquet, O. Bach, H. Brugmans, S. Constant et résolutions. ‘Congrès européen du travail’ tenu du 27 
au 29/04/1956 à Paris: programme, rapports d'A. Mozer, A. Philip, S. Constant et résolution.  Contient aussi le 
programme des conférences-débats du ‘Cercle d’études de la gauche européenne’ de l’année 1955 – 1956. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-31             1954  -  1956 
Mouvement européen: ‘Commission de l’Europe centrale et orientale’  
Le dossier contient les documents suivants:  "Déclaration politique sur le commerce est-ouest" (septembre 1954).  
"La coexistence en théorie et en pratique" de G. Zdziechowski (février 1955).  "Déclaration sur la politique des 
échanges culturels est-ouest" (mars 1955).  "Possibilités nouvelles en Europe de l’Est" 27/06/1956). "Note sur 
quelques-uns des points susceptibles d’une discussion avec les représentant soviétiques" de Z. Zaremba [1956].   
Contient aussi: "Pologne: le drame de l’église catholique": ‘Les amis de la liberté’, cahier mensuel de documentation, 
janvier 1954, Paris.  "Paix et liberté (Pokoj i Wolnosc)". No. 9 (59), Paris, 01/05/1954. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-32             1953  -  1955 
Mouvement européen  
Divers documents crées par diverses instances du ME.  Contient entres autres: Discours de G. Bidault "La politique 
européenne de la France" tenue le 20/11/1953.  "Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes 
donnant accès aux établissements universitaires" (11/12/1953).  Intervention d'A. Mozer au Conseil international du 
ME  tenu les 11 et 12/06/1955 "L’Europe entre l’Est et l’Ouest".  "Effet du progrès technique des armements sur la 
stratégie et la diplomatie tant nationales que collectives" de R. Maudling [s.d.]. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

   Commission Communauté économique européenne   

Access level: Open Document, Open Description 

  Politique agricole commune (PAC)   

Documents from   1958   to   1977 
Access level: Open Document, Open Description 

  Vers le premier Plan Mansholt (21/12/1968)   

Documents from   1957   to   1968 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: GR-30             07/07/1960 

‘Comité européen du travail’  
Rencontre "Confrontation sur le pouvoir des monopoles et les cartels dans l’Europe du Marché commun" tenu du 05 
au 07/07/1960 à Bruxelles: liste des participants, ordre du jour, rapports de J. Houssiaux, M. Zagari, A. Marchal, A. 
Rossi, H. Vredeling, M. Cepede et rapport de conclusion des travaux. 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-33             22/11/1959  -  07/03/1960 
Réactions des milieux professionnels à la Politique agricole commune (PAC)  
Notes d’informations de la ‘Division des relations avec les organisations non-gouvernementales' de la ‘Direction 
générale de l’Agriculture’ rédigées par G. Rencki  (No.s 0 – 33). 
Materials: Paper file 
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Access conditions: Conservation à revoir 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-34             10/03/1960  -  25/07/1960 
Réactions des milieux professionnels à la Politique agricole commune (PAC)  
Notes d’informations de la ‘Division des relations avec les organisations non-gouvernementales' de la ‘Direction 
générale de l’Agriculture’ rédigées par G. Rencki (No.s 34 - 58). 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-36             1965 
Organisations professionnelles et situation politique en Italie  
Notes de G. Rencki à l'attention de S. Mansholt et documents préparatifs incluant correspondance avec A. Rossi de 
l'Unione Italiana Lavoratori della Terra'. 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-37             1966 
Organisations professionnelles et situation politique en Italie  
Notes de G. Rencki à l'attention de S. Mansholt et documents préparatifs incluant correspondance avec A. Rossi de 
l"Unione Italiana Lavoratori della Terra". 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-38             1963  -  1966 
Négociations commerciales du GATT: négociations agricoles, notamment céréales  
Collections de documents constitués par G. Rencki.  Contient entre autres: "Déclaration du représentant de la 
Communauté européenne devant le Comité agriculture du GATT relative au plan de négociation de la CEE pour la 
partie agricole du Kennedy Round"(19/02/1964) [s.a.].  Communications de la Commission au Conseil "Schéma d’un 
arrangement général ‘céréales’ pour le Kennedy Round": [SEC(65)1200 (09/04/1965)] et du 23/03/1966 [?]. "Offres 
complémentaires de la Communauté économique européenne dans les secteurs agricoles" [NCG(66)46 
(29/07/1966)]. 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-39             16/01/1958 
Première réunion de la Commission de la Communauté économique européenne tenue le 16/01/1958 à Bruxelles  
Procès-verbal et exemplaire du journal belge "La Dernière Heure" du jour (avec photographie). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-41             1957  -  1958 
Installation et débuts du Cabinet S. Mansholt  
Correspondance relative au détachement de G. Rencki de la 'Campagne européenne de la jeunesse (CEJ)', 
photographie d'une réunion de la Commission W. Hallstein avec G. Petrilli, ? van Hoff, ? Ferrari, P. Malvestiti, W. 
Hallstein, S. Schnippenkötter, R. Marjolin, J. Flory, S. Mansholt, Richard, J. Rey, G. Rencki, H. Von der Groeben, R. 
Lemaignen, photographie de S. Mansholt tenant une conférence à l'Europa-Seminar Hohenheim' le (11/10/1958), 
divers cartons d'invitation et note "Programme des réunions à Rome" du secrétariat de la Commission de la 
Communauté économique européenne [75/58 (24/03/1958)]. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-42             1958 
Conférence agricole des Etats membres tenue à Stresa du 03 au 12/07/1958  
Recueil des documents de la Conférence, édité par le 'Service des publications des Communautés' contenant les 
participants, allocutions, exposés des chefs de délégations etc... Carton de participations, lettres de remerciements 
et huit cartes postales avec tampon spécial édité pour l'occasion de la "Poste Italiane". A signaler:  Lettre de W. 
Hallstein à G. Rencki le remerciant de l'organisation technique de la conférence (17/07/1958). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-43             04/1968  -  12/1969 
'Plan Mansholt'  
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Coupures de la presse francophone, notamment du journal français 'Le Monde'. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-46             05/1968 
Vers le 'Plan Mansholt'  
Réunion du 'Comité consultatif pour les problèmes de la politique de structure agricole' tenue le 14/05/1968 à 
Bruxelles: ordre du jour, documents de séance et notes manuscrites de G. Rencki. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-48             12/1968 
'Plan Mansholt'  
Communication à la presse, discours et déclarations de S. Mansholt. A signaler: "Mémorandum sur la la réforme de 
l'agriculture dans la Communauté économique européenne" présenté par la Commission au Conseil le 21/12/1968. 
"Rapport concernant les politiques nationales de structure agricole dans la Communauté" [COM(68)1000 [s.d.]]. 
"Note sur un scénario pour le film de S. Mansholt" [s.a., s.d.]. Notes manuscrites de G. Rencki. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-49             06/1968 
Affiche  de la "Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti (COLDIRETTI)" en faveur de la PAC et contre la 
politique agricole communiste  
Dimensions environs 100 cm + 75 cm, signée P. Bonomi. 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-55             31/08/1960  -  13/12/1963 
Réactions des milieux producteurs et des organisations professionnelles nationales  
Notes d’informations de la ‘Division des relations avec les organisations non-gouvernementales' de la ‘Direction 
générale de l’Agriculture’ rédigées par G. Rencki  (No.s 59 – 121). 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-56             27/01/1964  -  03/03/1965 
Réactions des milieux producteurs et des organisations professionnelles nationales  
Notes d’informations de la ‘Division des relations avec les organisations non-gouvernementales' de la ‘Direction 
générale de l’Agriculture’ rédigées par G. Rencki (No.s 124 – 160). 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-57             22/03/1965  -  29/10/1965 
Réactions des milieux producteurs et des organisations professionnelles nationales  
Notes d’informations de la ‘Division des relations avec les organisations non-gouvernementales' de la ‘Direction 
générale de l’Agriculture’ rédigées par G. Rencki  (No.s 161 – 216). 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-58             12/11/1965  -  05/04/1967 
Réactions des milieux producteurs et des organisations professionnelles nationales  
Notes d’informations de la ‘Division des relations avec les organisations non-gouvernementales' de la ‘Direction 
générale de l’Agriculture’ rédigées par G. Rencki  (No.s 217 – 300). 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-59             1964 
Politique agricole commune en matière d'agrumes méditerranéens  
Dossier d'information de la 'Direction de l'agriculture' en préparation des discussions internes "en table ronde chez 
S. Mansholt". 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: GR-60             06/1964 

Organisation d'un programme enquêtes sur la structure des exploitations agricoles dans la Communauté 
économique européenne  
Dossier d'information de la 'direction Economie et législation agricoles' en préparation des discussions internes "en 
table ronde chez S. Mansholt". 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-61             1964 
Organisation du marché des fruits et légumes  
Projet de réglement du Conseil du 22/05/1964 en préparation des discussions internes "en table ronde chez S. 
Mansholt". 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-62             1964 
Consultations en matière de formation professionnelle  
Notes internes à la Commission et projet de règlement du Conseil en préparation des discussions internes "en table 
ronde chez S. Mansholt". 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-63             03/1988  -  05/1988 
"Avenir du monde rural"  
Travaux du 'Groupe interservices': correspondance, notes internes et projets du rapport final "Avenir du monde 
rural: communication de M. Andriessen à la Commission sur la base des travaux du Groupe de travail interservices".  
N.b.:  Contient aussi rapport final [SEC(88)786 (17/05/1988)]. 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-64             03/1988  -  05/1988 
"Avenir du monde rural"  
Travaux de divers groupes de travail: correspondance, notes internes et graphiques relatifs aux régions éligibles. 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-65             1961  -  1970 
Discours de S. Mansholt  
"Le marché commun: chance ou catastrophe pour l'agriculture" tenu à Bad-Godesberg le 20/06/1961. Au congrès 
agricole du "Partij van de Arbeid" à Utrecht le 01/02/1962.  Au "Centre européen universitaire" de Nancy [1962]. Au 
congrès annuel du 'Mouvement européen' le 26/05/1962. Rencontre avec l'Union internationale des chefs 
d'entreprise chrétiens' à Bruxelles le 06/10/1967. Discussion avec E. Geiersberger tenue le 31/01/1969 et diffusée 
les 04/05 et 06/02/1969 par le "Bayerischer Rundfunk". Congrès de la 'Confédération européenne des syndicats 
libres' à La Haye le 25/04/1969. A l’ouverture de la ‘Semaine verte’ à Berlin le 29/01970.  Photographie de "S. 
Mansholt avec les syndicats européens" [annotation manuscrite de G. Rencki au dos de la photo] [1969 ?]. Contient 
aussi notes manuscrites de S. Mansholt prises le 06/10/1967 et photographie de celui-ci aux côtés de G. Leroy [?]. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-67             1958  -  1968 
Discours de S. Mansholt  
Entre autres: Devant la "Landwirtschaftlichen Hochschule und Bauernheimvolksschule" à Stuttgart-Hohenheim le 
11/10/1958. "Les céréales avant tout" devant la Parlament européen en  Juillet 1967. "Die zukünftige Gestaltung der 
Agrarpolitik" tenu à Düsseldorf en Janvier 1968. "Boeren in een tijdsversnelling" tenu à Groningen le 16/02/1968. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-68             1959 
Notes de G. Rencki à l'attention de S. Mansholt  
Contient aussi les textes de discours et interventions tenus par S. Mansholt. 
Materials: Paper file 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-69             1960 
Notes de G. Rencki à l'attention de S. Mansholt  
Contient aussi des notes internes de la 'direction générale de l'Agriculture', des documents du Conseil et le "Texte 
révisé de la proposition de résolution du Conseil sur les principes à prendre pour base des propositions par produit" 
[COM860)173 (12/12/1960)]. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-70             1962 
Discours de S. Mansholt tenu à la conférence du 'Comité des organisations professionnelles agricoles (COPA)' à 
Milan le 06/04/1962  
Texte du discours avec annotations manuscrites de G. Rencki, correspondance préparatoire et version italienne. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-71             1961 
Notes de G. Rencki à l'attention de S. Mansholt  
Contient aussi la résolution adoptée par l'Assemblée parlementaire européenne le 20/01/1961 relative à 
l'application d'un système de prélèvements aux échanges commerciaux de produits agricoles" [AG36 (23/01/1961)].  
Rapports succincts des réunions du 'Comité des organisations professionnelles agricoles de la CEE (COPA)'  tenus les 
15/06/1961, 07/07/1961 et les 06 - 07/07/1961. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-72             10/1967  -  02/1968 
La crise du prix du lait  
Projets de règlements de la 'direction générale de l'Agriculture' portant organisation commune des marchés dans le 
secteur du lait et des produits laitiers et notes internes. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-73             01/1968 
La crise du prix du lait  
Notes internes, projet de règlement de la 'direction générale de l'Agriculture' portant organisation commune des 
marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers' et note à l'attention des membres de la Commission 
"Règlement dans le secteur du lait" [COM68/(686) (09/01/1968)]. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-74             02/1968  -  05/1968 
La crise du prix du lait  
Réactions des milieux producteurs et des organisations professionnelles nationales: bulletins d'information du 
groupe du porte-parole de la Commission des Communautés européennes. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-75             03/1968  -  05/1968 
La crise du prix du lait  
Rapports du Secrétariat exécutif: "Rapport sur la 27ème session du Conseil (agriculture) tenues les 11 et 12/03/1968 
à Bruxelles essentiellement: 'Questions laitières"  [SEC(68)1144 (26/03/1968)]. "Projet de décision de la Commission 
concernant la vente à prix réduit de beurre sous forme de beurre fondu" (01/04/1968). "Rapport sur la 34ème 
session du Conseil (agriculture) tenues les 29 et 30/04/1968 à Bruxelles"  [SEC(68)1729 (17/05/1968)]. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-76             12/03/1968  -  25/03/1968 
La crise du prix du lait  
Télégrammes à l'attention de S. Mansholt de la part d'associations et organisations agricoles protestant contre la 
baisse du prix des produits laitiers. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-77             05/1968 
La crise du prix du lait  
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Manifestation tenue le 27/05/1968 à Bruxelles organisée par le 'Comité des organisations professionnelles agricoles 
de la CEE (COPA)': programme, texte des interventions et motions. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-78             03/1968  -  04/1968 
La crise du prix du lait  
Réactions des milieux producteurs et des organisations professionnelles nationales: coupures de presse. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-79             07/1967  -  11/1967 
Accord viande entre la Communauté économique européenne (CEE) et l'Argentine dans le cadre des négociations 
du 'Kennedy Round': manifestations paysannes dans les départements français de l'Ouest (Bretagne)  
Communications de presse, notes et correspondance des fédérations et organisations régionales agricoles.  Contient 
aussi: Document de travail de la 'direction générale de l'Agriculture' "Achats d'intervention et autres achats des Etats 
membres sur le marché porcin pendant les années 1958 - 1966" (10/04/1967). Disque phonographique "L'Ouest 
français face à l'Europe verte" de S. Berthoud produit par "Studio-Bretagne", format L.D. 45 t. (novembre 1967). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-80             1963  -  1968 
Notes de G. Rencki à l'attention de S. Mansholt  
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-81             1959  -  1963 
Réunions d'information de la 'Direction générale de l'agriculture' avec le  'Comité des organisations 
professionnelles agricoles (COPA)', Vol 1  
Notes de G. Rencki à S. Mansholt et documents annexes: résumés des réunions [incomplet], rapports du COPA etc..  
Contient aussi lettre de S. Mansholt à W. Hallstein relative aux consultations avec le 'Comité général de la 
coopération agricole des pays de la Communauté économique européenne (COGECA)' (05/07/1961). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-82             1964  -  1967 
Réunions d'information de la 'Direction générale de l'agriculture' avec le  'Comité des organisations 
professionnelles agricoles (COPA)', Vol 2  
Notes de G. Rencki à S. Mansholt et documents annexes: résumés des réunions [incomplet], rapports du COPA etc.. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-83             05/1963  -  01/1965 
Fixation d'un prix commun des céréales  
Relations de la 'direction générale de l'Agriculture' avec le 'Comité des organisations professionnelles agricoles 
(COPA): notes internes, comptes-rendus des réunions et documents du COPA. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-84             21/04/1956 
Comité intergouvernemental créé par la Conférence de Messine (ou comité Spaak)  
"Rapport des chefs de délégation aux ministres des Affaires étrangères" [MAE120 f/56 (21/04/1956)]. 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-87             24/09/1971  -  11/04/1972 
Bulletins d'information du groupe du porte-parole de la Commission des Communautés européennes  
No.s 252 à 440 (1971) et no.s 1 à 109 (1972).   Nota bene: Quelques lacunes. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-98             06/1965 
Défense de la Politique agricole commune (PAC) dans les milieux agricoles américains  
Contient quelques coupures de la presse américaine relatives aux exposés tenus par G. Rencki et trois photographies 
représentant, entre autres, S. Mansholt. 
Materials: Paper file 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-99             1959  -  1967 
Plan de travail et organisation de la direction générale de l'agriculture et de la division des relations avec les 
organisations non Gouvernementales  
Notes internes.  A signaler: "Plan de travail pour la direction générale de l'agriculture" présenté par S. Mansholt 
[COM(58)205 (24/09/1958)]. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-102             1964 
Proposition de la Commission concernant l'établissement d'un prix communautaire des céréales ('Premier Plan 
Mansholt')  
Notes internes de la 'Division des relations avec les organisations non-gouvernementales', coupures de presse, 
communications de l'agence 'France press' et notes manuscrites [G. Rencki?]. 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir 
Access level: Open Document, Open Description 

  Suites et développement du Plan Mansholt   

Documents from   1969   to   1972 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: GR-35             1973  -  1991 

Politique agricole commune (PAC)  
Collection de coupures de presse, notes et extraits du 'Journal officiel des Communautés européennes constituée 
par G. Rencki.  A signaler: Note de G. Olmi "Le financement de la politique agricole commune" [JUR/1213/69] [1969].  
Rapport du Comité spécial agriculture au Conseil [des Communantés européennes] "Propositions de règlements 
relatifs à certaines mesures à prendre dans le secteur agricole suite à l'évolution de la situation monétaire": du  
[R/897/73 (AGRI 276) (FIN 201) (05/04/1973)].  "Problème des régions agricoles défavorisées" de G. Rencki (1975).  
Exposé "Europäische Agrarpolitik"  en 06/1985 à l'Agrarsoziale Gesellschaft' à Flensburg et note "Réflexions sur la 
réforme de la PAC" [CAB IX/153/91] [1971] de H. von Verschuer. 
Materials: Paper file 
Access conditions: Conservation à revoir 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-40             1961  -  1982 
Souvenirs personnels de S. Mansholt  
Notes manuscrites de S. Mansholt et G. Rencki.  Cinq photographies de S. Mansholt, dont trois de S. Mansholt et son 
voilier. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-44             09/1969  -  12/1969 
'Plan Mansholt'  
Positions de diverses associations et organisations professionnelles nationales.  Entre autres: 'Alliance agricole 
belge', "Deutscher Bauernverband", 'Centre national des jeunes agriculteurs français' et 'Union des industries de la 
Commuantué européenne (UNICE)'. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-45             04/1968  -  10/1969 
A revoir  
Réactions des milieux producteurs et des organisations professionnelles nationales: notes d'informations de la 
'direction générale de l'Agriculture' et communications de presse. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-47             03/1970 
'Plan Mansholt' et 'Plan Vedel'  
Cinq notes internes de la Commission des Communautés européennes (04/03 - 16/03) de HS [?]. Contient aussi les 
textes des rapports remis les 27/06/1968 et le 20/06/1969 au ministre de l'agriculture français sur l'avenir à long 
terme de l'agriculture française présidée par G. Vedel "Perspectives à long terme de l'agriculture française 1968 - 
1985" ('plan Vedel'). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: GR-50             17/01/1969  -  30/01/1969 
Journée d'études organisée par la "Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti (COLDIRETTI)" à Rome le 
20/01/1969  
Communications à la presse, discours et interviews de S. Mansholt.  Photographie prise au cours de la conférence de 
presse, avec, entre autres, S. Mansholt et L. Levi-Sandri. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-51             04/1969 
Conférence organisée par la "Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)" à Verone du 15 et 16/03/1969  
Correspondance concernant l'intervention de S. Mansholt du 15/03/1969. Contient aussi texte de l'intervention 
"Organizzazione agraria: Interrogativi per uomini di buona volontà" de G. Terzaghi au Rotary club de Montecatini le 
04/12/1967 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-52             08/1969  -  09/1969 
Journées d'études agricoles organisées par la "Democrazia Christiana" à Catania les 13 et 14/09/1969  
Correspondance préparatoire, textes des interventions de S. Mansholt et coupures de la presse italienne.  Trois 
photographies prises au cours des travaux, avec, entre autres, S. Mansholt, M. Scelba et P. Bonomi. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-53             1969 
'Plan Mansholt': réactions des milieux producteurs et des organisations professionnelles nationales  
Brochures, notes, résumés, communiquées de presse, textes d'interventions ... Entre autres: 'Jeunes agriculteurs 
bavarois', 'Organisations professionnelles agricoles néerlandais', 'Les producteurs agricoles français', 'Comité des 
organisations professionnelles agricoles de la CEE (COPA)', "Deutscher Bauernverband e.V.", 'Comité général de la 
coopération agricole de la CEE (COGECA)', 'Groupement des caisses d'éparge de la CEE', 'Fédération nationale des 
syndicats d'exploitants agricoles [français]', Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit 
agricoles (CNMCCA) [français] et "Christlich-Soziale Union" (CSU),   Contient aussi: "Le Plan Mansholt" en langue 
japonaise traduit par les soins du Gouvernement japonais (1969). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-54             05/1969  -  12/1969 
Mise en place du 'Plan Mansholt'  
Documents crées par les institutions des Communautés européennes et notamment: Feuille documentaire du 
Conseil des Communautés européennes: "Réactions de la presse à la suite de la 59ième session du conseil des 
Communautés européennes tenue à Bruxelles les 27/28/01/1969" [(221/69AG21) (05/02/1969)].  Note de G. Rencki 
à l'attention de S. Mansholt "Eléments de réponse aux questions concernant la négociation relative à la fixation du 
prix commun des céréales" (04/03/1969).  Projet de discours de J. Deniau à tenir à Stockholm le 10/03/1969. 
Communication de S. Mansholt "Réactions des institutions communautaires, des gouvernements et de l'opinion 
publique, principalement agricole, au mémorandum de la Commission (doc. COM(68)1000)" [SEC(69)2666 
(09/07/1969). "Compte rendu des délibérations du Comité économique et social concernant le 'Mémorandum sur la 
réforme de l'agriculture dans la Communauté économique européenne': séance du 27/11/1969 [CES693/69 
(18/12/1969)]. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-66             1972  -  1978 
Agriculture de montagne  
Coupures de presse, notamment de 1975, notes et texte de l'intervention de G. Rencki au colloque organisé par le 
'CENECA' [?] les 27-28/02/1974. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-86             1968  -  1969 
Réactions des milieux producteurs et des organisations professionnelles nationales  
Coupures de presse et quelques notes internes (Vol. 1). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-90             1968  -  1969 
Réactions des milieux producteurs et des organisations professionnelles nationales  
Coupures de presse et quelques notes internes (Vol. 2). 
Materials: Paper file 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-91             1969 
Réactions des milieux producteurs et des organisations professionnelles nationales  
Coupures de presse et quelques notes internes. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-92             05/1969  -  03/1970 
Collection de documents officiels des institutions européennes  
Le dossier contient, entre autres, les documents suivants: "Note pour le Comité de politique budgétaire: évolution 
des budgets de la Communauté 1965 - 1969" (Commission des Communautés européennes, direction générale des 
Affaires économiques et financières (30/05/1969).  Sommaire de la réunion de la Commission de l’agriculture du 
Parlement européen tenue le 09/07/1969 [PE22.669] (12/08/1969).  Télex de K. Schiller relatif au recours du 
gouvernement allemand en vertu de l’article 226 CEE en vue d’être autorisé à appliquer les mesures de sauvegarde 
dans le secteur agricole (02/10/1969).  Avis au Conseil et à la Commission du Comité monétaire des Communautés 
européennes relatif à la fixation d’une nouvelle parité du DM (25/10/1969).  Réunion du Conseil le 28/10/1969 à 
Luxembourg: notes manuscrites prises au cours des discussions des ordres de jour "Réévaluation du DM et politique 
agricole" [de ?].  "Rapport sur la 104ème session du Conseil ‘Agriculture’ tenue les 02/03/03/1970" [SEC(70)866 
(06/03/1970).  Elaboration du "Projet de proposition de modification à la proposition de règlement no…/70/CEE du 
Conseil du … concernant les groupements de producteurs et leurs unions (Doc. Com(67)58 du 21/02/1967) (10-
01/03/1970). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-93             03/1972 
Nomination de S. Mansholt comme président de la Commission européenne  
Coupures de presse.  Contient aussi lettre d'A. Spinelli à l'attention de S. Mansholt à propos des prix agricoles 
(21/01/1971). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-94             1971 
Réactions des milieux producteurs et des organisations professionnelles nationales  
Coupures de presse et bulletins d'informations des organisations. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-95             1969  -  1971 
Réforme de l'agriculture: Plan Mansholt  
Documents du 'Comité des organisations professionnelles agricoles (COPA)'. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-97             1970 
Réactions des milieux producteurs et des organisations professionnelles nationales  
Coupures de presse et quelques notes internes.  A signaler: "Opinions des milieux professionnels sur le 
mémorandum 'agriculture 80" (février 1970) [s.a.]. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-100             02/1971  -  03/1971 
Révision du Plan Mansholt: réunions des ministres de l'agriculture à Bruxelles en février et mars 1971  
Coupures de presse et bulletins d'information du 'Groupe du porte-parole' de la Commission des Communautés 
européennes portant sur le déroulement des travaux et les manifestations des agriculteurs tenues à Bruxelles. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-103             04/1970 
Collection de documents officiels des institutions européennes  
Documents du secrétariat général de la Commission des Communautés européennes:  "Rapport sur les 106ème et 
107ème sessions du Conseil tenues les 16-17/03 et 20-21/03/1970" [SEC(70)1267 (07/04/1970)].  "Projet de 
proposition de règlement du Conseil concernant l’encouragement à la cessation de l’activité agricole et l’affectation 
de la superficie agricole utilisée à des fins d’amélioration des structures agricoles (présenté par S. Mansholt)" 
[COM(70)371 (10/04/1970)].  "Projet de proposition de directive du Conseil concernant la modernisation de 
l’exploitation (présenté par S. Mansholt)" [COM(70)373 (10/04/1970)].  "Projet de proposition de règlement du 
Conseil portant dispositions complémentaires concernant la modernisation des exploitations agricoles concernant 



Georges Rencki 

© Archives historiques de l'Union européenne 19 

l’encouragement à la cessation de l’activité agricole et l’affectation de la superficie agricole utilisée à des fins 
d’amélioration des structures agricoles (présenté par S. Mansholt)" [COM(70)374 (10/04/1970)].  "Introduction aux 
propositions de la Commission concernant la mise en œuvre du mémorandum sur la réforme de l’agriculture dans la 
Communauté [SEC(70)1400 (14/04/1970)] "Réforme de l’agriculture: document de travail de la direction générale de 
l’Agriculture comportant les modifications à apporter aux documents COM(70)370 à COM(70)375)" [SEC(70)1569 
(24/04/1970). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-104             04/1970  -  06/1971 
Collection de documents officiels des institutions européennes  
"Résultats de la réunion spéciale concernant la réforme de l'agriculture" [SEC(70)1595 (29/04/1970). "Plafonnement 
des aides (Communication de S. Mansholt) [SEC(70)1598 (29/04/1970). "Décision de la Commission du 15 Mai 1970 
relatif au Comité consultatif des céréales [COM(70)517 (15/05/1970)].  "Communication et projet de résolution du 
Conseil concernant la nouvelle orientation de la politique agricole commune" [COM(71)100 (15/02/1971)].  
"Proposition de la Commission aux Conseil concernant la fixation des prix pour certaines produits agricoles " 
[COM(71)130 (15/05/1971)].  "Réforme de l’agriculture" [COM(71)600 (07/06/1971)].  "Mémorandum sur une 
politique communautaire de coopération au développement (Communication de M. Deniau et M. Dahrendorf)" 
[SEC(71)2700] (27/07/1971).  (Tous documents du secrétariat général de la Commission des Communautés 
européennes)  Procès-verbaux et résumés des réunions du la Commission de l’agriculture du Parlement européen 
des 21 et 22/05/1970 et 08/12/1970.  Contient aussi note de G. Rencki à l’attention de S. Mansholt "Déjeuner privé 
avec M. Debatisse" (12/11/1970). Texte du discours du Président de la Commission devant le Parlement européen 
tenue le 10/02/1971. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-106             1964  -  1972 
Miscellanea  
Collection de documents constitué par G. Rencki. Contient entre autres:  "Tableau chronologique des grandes 
décisions agricoles 1957 - 1972" (15/05/1972). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

  "Mouvement d'une nouvelle gauche et une autre croissance"   

Documents from   1972   to   1973 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: GR-142             02/1972  -  06/1972 

Croissance économique et mutation de la société  
Le dossier contient les documents suivants:  "Avis de la 'Commission des six' à l'organe consultatif permanent des 
parties PVDA, D'66 et PPR" [CAB/I/29/72-F (février 1972)]. Lette de S. Mansholt au président de la Commission 
européenne (09/02/1972) [F.-M. Malfatti] et "Réflexion sur la lettre de M. Mansholt au président de la Commission 
(note de M. Barre)" [SEC(72)2068 (09/06/1972).  Esquisse manuscrite de S. Mansholt et interpretation de celle-ci par 
G. Rencki (février 1972). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-143             06/1972 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement tenue à Stockholm du 05 au 16/06/1972  
Documents officiels de la conférence: "Aménagement et gestion des établissements humains en vue d'assurer la 
qualité de l'environnement (thème 1) [A/CONF.48/6] (21/12/1971). "Aspects éducatifs, sociaux et culturels des 
problèmes de l'environnement et question de l'information" [A/CONF.48/9] (21/12/1971). "Rapport d'ensemble sur 
les organismes des Nations Unies et l'environnement" [A/CONF.48/12] (17/12/1971).  Textes des interventions de S. 
Mansholt et de R. S. McNamara tenues le 08/06.  Quelques brochures distribués au cours de la conférence. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-144             1972  -  1973 
Croissance économique, limite des ressources et pollution de l'environnement  
Coupures de la presse française portant sur le débat suite aux thèses exprimées par S. Mansholt dans sa lettre à F.-
M. Malfatti le 09/02/1972.  A signaler: "Questions à M. S. Mansholt": article de P. Uri publié dans 'Le Monde' le 
04/07/1972. "Le chemin du bonheur": article de S. Mansholt publié dans 'Le nouvel observateur', no. 396, 12 - 
18/06/1972. "Ecologie et révolution: débat public de H. Marcuse, S. Mansholt, E. Maire, E. Morin, E. Goldsmith, P. 
Saint Marc et M. Bosquet": 'Le nouvel observateur', no. 397, 19 - 25/06/1972. "Faut-il stopper la sociétè de 
consommation?": dossier publié dans 'Paris Match', no. 1212, 29/07/1972. "Mansholt avait-il raison?": 'Paris Match', 
no. 1285, 22/12/1973. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
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  Politique régionale   

Documents from   1975   to   1999 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: GR-107             1987 

Projet de règlement du Conseil instituant un régime communautaire d'aides au revenu agricole: élaboration d'un 
classement des régions de la Communauté  
Notes internes échangées entre la 'direction générale de la Politique régionale' et la 'direction générale de 
l'Agriculture'. 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2018 
 

file: GR-108             02/1979  -  03/1979 
"Propositions en matière de politique des structures agricoles"  
Projets de règlements du Conseil.  Contient aussi: "Etude des effets régionaux de la politique agricole commune" de 
la Commission des Communautés Européennes, 'Série politique régionale', volume 21 (1981). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-109             1984  -  1987 
Visites de représentants régionaux britanniques, espagnols et français à la Commission  
Correspondance et dossiers informations préparatoires. 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2018 
 

file: GR-110             12/1990 
Intervention des fonds structurels dans certains territoires l'ancienne République démocratique allemande  
"Plan de développement conformément à l'article 2 du règlement CEE no. 3575/90 du Conseil du 04/12/1990 dans 
les Länder de Mecklembourg-Poméranie occidentale, Brandebourg, Berlin (Est). Saxe-Anhalt, Thuringe et Saxe" 
présenté par le ministre fédéral [allemand] de l'Economie, le ministre fédéral du Travail et des affaires sociales et du 
ministre fédéral de l'Alimentation, de l'agriculture et de forêts. "Antrag auf Beteiligung des EG-Regionalfonds am 
operationellen Programm für Sachsen Anhalt im Zeitraum 1991 - 1993 nach Artikel 5 Verordnung EWG 2052/88 in 
Verbindung mit Artikel 3 Verordnung EWG 4254/88 und Verordnung EWG 3575/90" du "Ministerium für Wirtschaft, 
Technologie und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt". Antrag auf Beteiligung des EG-Regionalfonds am 
operationellen Programm für Berlin (Ost) im Zeitraum 1991 - 1993 nach Artikel 5 Verordnung EWG 2052/88 in 
Verbindung mit Artikel 3 Verordnung EWG 4254/88 und Verordnung EWG 3575/90" de la  "Senatsverwaltung für 
Wirtschaft Berlin". Antrag auf Beteiligung des EG-Regionalfonds am operationellen Programm für Thüringen im 
Zeitraum 1991 - 1993 nach Artikel 5 Verordnung EWG 2052/88 in Verbindung mit Artikel 3 Verordnung EWG 
4254/88 und Verordnung EWG 3575/90" du "Ministerium für Wirtschaft und Technik des Landes Thüringen". Antrag 
auf Beteiligung des EG-Regionalfonds am operationellen Programm für Brandenburg im Zeitraum 1991 - 1993 nach 
Artikel 5 Verordnung EWG 2052/88 in Verbindung mit Artikel 3 Verordnung EWG 4254/88 und Verordnung EWG 
3575/90" du "Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie des Landes Brandenburg". Antrag auf 
Beteiligung des EG-Regionalfonds am operationellen Programm für Mecklenburg-Vorpommern im Zeitraum 1991 - 
1993 nach Artikel 5 Verordnung EWG 2052/88 in Verbindung mit Artikel 3 Verordnung EWG 4254/88 und 
Verordnung EWG 3575/90" du "Wirtschaftsminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern". (Tous les documents 
sont du 18/12/1990). 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2021 
 

file: GR-111             02/1990  -  10/1990 
Impact du processus d'unification de l'Allemagne sur les actions et politiques communautaires, notamment sur le  
fonds structurels  
Notes internes de diverses directions générales de la Commission. Contient aussi: Projet de "Règlement (CEE) no ... 
/90 du Conseil du ... relatif aux mesures provisoires applicables après l'unification de l'Allemagne avant l'adoption 
des mesures transitoires qui sont à prendre par le Conseil soit en coopération, soit après consultation du Parlement 
européen [8545/90 (14/09/1990)]. 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2021 
 

file: GR-112             1979  -  1980 
"Evaluation du cout des aides régionales directes dans les pays membres de la CEE durant la période 1970 – 1977"  
Rapport préparé par la 'direction générale de la Politique régionale': versions préparatoires des 22/05/1979 et 
10/03/1980. 
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Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-113             10/1981 
"Répercussions de l'élargissement de la CEE sur les régions italiennes"  
Synthèse d'un rapport réalisée à l'initiative de la 'direction générale de la Politique régionale' par le "Centro di 
Specializzazione e Ricerche Economico-Agrarie per il Mezzogiorno Centro di Portici" et "l'Istituto Adriano Olivetti di 
studi per la gestione dell'economia e delle aziende". 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-114             05/1979 
Débuts des programmes de développement régional  
"Les programmes de développement régional. Partie I: avis et recommandations,  partie II: rôle, résumés, analyse 
comparative: communication de M. Giolitti" [COM(79)290) (23/05/1979)] (Version française et anglaise).  Notes 
d'information de la Commission: "Avis de la Commission du 23/05/1979 sur les programmes de développement 
régional" et "Recommandations de la Commission aux Etats membres du 23/05/1979 relatives aux programmes de 
développememt régional". 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-115             1980  -  1984 
Développement régional: programmes "hors-quota"  
Dossier de travail de G. Rencki contenant des documents des institutions communautaires (règlements, décisions et 
quelques notes internes) portant sur les deux séries des programmes "hors quota" de la Commission. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-116             1975  -  1998 
"Résumé des grandes lignes de l'activité de la Commission pendant la période 1973 - 86 dans le domaine de la 
politique régionale"  
Collection de documents provenant des institutions européennes constituée par G. Rencki en préparation de 
l'exposé tenue le 20/05/2010. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-117             03/1992 
"Paquet Delors II"  
"Le système des ressources propres" [COM(92)81 (10/03/1992)]. "Les finances publiques communautaires d'ici 
1997" [COM(92)2001 (10/03/1992)]. "Les politiques structurelles communautaires: bilan et perspectives" 
[COM(92)84 (18/03/1992)]. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-120             1987  -  1990 
Orientations pour la politique économique régionale  
Notes internes échangées entre la 'direction générale de la Politique régionale' et le cabinet de B. Millan.  A signaler 
les discours suivants:  "Communauté européenne: solidarité et justice" tenue par G. Rencki au Foyer catholique à 
Bruxelles (19/10/1987).  "The Role of Rural Development in Community Regional Policies" tenue par P. Lowe le 
07/06/1990. "Nuovi Problemi dell'Assetto Territoriale e dell'Equilibrato Sviluppo Regionale connessi all'Attuazione 
del Mercato Unico" par P. L. Romita le 23/11/1990. "Economic and Monetary Union and Cohesion" par B. Millan 
tenue le 13/11/1990. 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2021 
 

file: GR-121             1991 
Cohésion économique et sociale  
Notes internes échangées entre la 'direction générale de la Politique régionale' et le cabinet de B. Millan.  A signaler: 
Note "Cohesion/Finance" de B. Millan à l'attention de J. Delors (25/11/1991). 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2022 
 

file: GR-122             1989  -  1994 
Les fonds structurels communautaires  
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Le dossier contient les documents suivants: Conclusions de la présidence du Conseil européen tenu à Strasbourg les 
08 et 09/12/1989 [SI(89)1000] (09/12/1989).  Conclusions de la présidence du Conseil européen tenu à Edimbourg 
les 11 et 12/12/1992 [SI(92)1050] 13/12/1992).  "Le fonctionnement des fonds structurels communautaires 1994 - 
1999: révision des règlements du Conseil régissant le fonctionnement des fonds structurels communautaires (Fonds 
social européen (FSE), Fonds Européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), Fonds européen de 
développement régional - Section orientation (FEDER)), et de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) 
et leur coordination avec les activités de la BEI et des autres instruments financiers de la Communauté", rapport 
[s.a.] [1994]. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-123             1985  -  1995 
Evaluation de la politique régionale communautaire  
Le dossier contient les études suivantes:  University of Newcastle upon Tyne, Centre for Urban and Regional 
Development Studies: "Small and Medium Sizes Enterprises and Employment Creation in the EEC Countries." Main 
report, Volume 1: Summary report, Main Issues for Research and Policy, United Kingdom and Italy. (1986).  PA-
Cambridge Economic Consultants:  "Economic Aspects of Regionally Differentiated tax-Based Employment Subsidies" 
(1986).  "The Regional Consequences of Completion of the Internal Market for Financial Services": Final Report 
[1991]. "The Regional Impact of Policies Implementing the Context of Completing the Community's Internal Market 
by 1992 [1991].  Université catholique de Louvain, Association Rider-Ires: "Conséquences socio-économiques de 
l'achèvement du marché intérieur pour les régions de tradition industrielle de la Communauté européenne: rapport 
de synthèse". (Décembre 1989).  E. W. Blaas (Economic and Social Institute of the 'Free University Amsterdam): 
"Evaluation of Alternative Methodological Approaches for assessing the regional Macro-Economic Effects of the 
Community's Regional Action" [1990].   Exposés présentés à la 'Conference on the Evaluation of European Regional 
Policy tenue le 16/11/1995 [lieux?]:  M. Mahon Murphy: "A Review of National Ex Post Evaluations of Objective 1 
CSF for Ireland", P. Leon: "The Employment Impact of Regional Policies" and "Ex ante Evaluation of Regional Policies: 
the Experience of Italie" and L. Moens: "Evaluation of the Community Support Frameworks for the Objective 1 
Regions in the period 1989 – 1993: Key Findings and Lessons for the Future".  "Evaluation of the Community Support 
Frameworks for the Objective 1 regions in the period 1989 – 1993: Physical Output and Impact Assessment" (1995). 
Materials: Paper file 
Access conditions: Eventuels droits d'auteurs doivent être respectés. 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2019 
 

file: GR-124             1988  -  1995 
Cohérence entre les politiques communautaires de la concurrence et régionale: cas de l'Allemagne  
Notes internes à la Commission. 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2026 
 

file: GR-125             1986 
Etude sur "L'animation du tissu économique dans la Communauté" ('Etude Lamy')  
Contribution de la 'direction générale de la Politique régionale' à l'élaboration de l'étude; notes et rapports. 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2017 
 

file: GR-126             1984  -  1996 
La politique régionale communautaire et son impact dans les divers secteurs  
Exposés, interventions et articles de G. Rencki tenues en diverses occasions, avec annotations manuscrites. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-127             04/1989  -  05/1989 
Utilisation de la subvention globale comme instrument de développement régional: contrat type à passer avec les 
organismes intermédiares  
Notes internes à la 'direction générale de la Politique  régionale'. 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2020 
 

file: GR-136             12/1987  -  01/1989 
Rôle de la politique régionale communautaire en matière d'aide à l'investissement productif  
Notes internes de la 'direction générale de la Politique régionale' 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2020 
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file: GR-159             1990 

Réunion informelle des ministres des politiques régionales et de l'aménagement du territoire tenue à Turin les 23 
et 24/11/1990  
Document "La mise en oeuvre de la réforme des fonds structurels les deux premières années" présenté par B. Millan 
et communication à la presse. Contient aussi une note de G. Rencki "Aspect financier de l'action communautaire en 
faveur de l'aménagement du territoire" [1990]. 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2021 
 

file: GR-163             1999 
Collection de notes et rapports  
"Révision à mi-parcours des programmes structurels objectifs 1 et 6 (1994 – 1999), développement d'une culture de 
gestion par l'évaluation: pour une meilleure pratique" [COM(1998)782] (07/01/1999). "Fonds structurels 
communautaires: orientations communes pour le suivi et les évaluations intermédiaires": rapport de la Commission 
européenne [1999]. 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2030 
 

file: GR-164             1973  -  1984 
Collection de notes et rapports  
"L'avenir de la politique régionale dans la Communauté européenne"  [1977]. "Rapport sur les problèmes régionaux 
dans la Communauté élargie" [COM(73)550] (03/05/1973). 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2029 
 

file: GR-165             1985  -  1991 
Collection de notes et rapports  
Contient, entre autres, les rapports et notes suivants:  "Indice synthétique mesurant l'intensité des problèmes 
régionaux dans la Communauté (1)" (09/1985).  "Cofinancement du régime d'aides à finalité régionale du Portugal: 
description du PNIC" [1986]. "Note sur une réunion privée des directeurs généraux responsables de la politique 
régionale dans la CEE" (09/1990).   Notes de E. Landaburu à l'attention de B. Millan: "Discussion Paper on Cohesion 
and the future of the structural Funds" (11/04/1991).  "Suggestions relatives à l'ordre du jour de la conférence des 
ministres responsables de la politique régionale et l'aménagement territoire" [07/1991]. "Improving the Budgetary 
Implementation of the Structural Funds: The Role of Community Initiatives" (12/04/1991). 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2022 
 

file: GR-170             05/1991  -  06/1991 
Cohésion économique et sociale  
Notes internes de la 'direction générale de la Politique régionale' relatives à l'élaboration du projet du "Non-paper" 
de la Commission européenne "Réflexions sur les politiques communautaires visant à renforcer la cohésion 
économique et sociale". 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2022 
 

file: GR-171             10/1987  -  11/1987 
Avis du Parlement européen sur la proposition d'ensemble de la Commission européenne relative à la réforme des 
fonds structurels  
Notes internes de la 'direction générale de la Politique régionale' relatives à l'analyse et l'appréciation des 
amendements du Parlement européen. 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2018 

  Réforme des fonds structurels   

Documents from   1988   to   1989 
Fonds social européen (FSE), Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et Fonds européen de 
développement régional (FEDER) 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: GR-118             02/1987  -  05/1987 
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Réforme du 'Fonds européen de développement régional' (FEDER): méthode de sélection des régions moins 
favorisées  
Rapports et notes internes à la Commission, notamment à la 'direction générale de la Politique régionale'. 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2018 
 

file: GR-119             09/1986  -  04/1988 
Réforme du 'Fonds européen de développement régional (FEDER)': additionnalité de l'intervention  
Quelques notes internes à la Commission, notamment à la 'direction générale de la Politique régionale'. 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2019 
 

file: GR-128             09/1988  -  11/1989 
Réforme des fonds structurels (Fonds social européen (FSE), Fonds européen d'orientation et de garantie agricole 
(FEOGA) et Fonds européen de développement régional (FEDER))  
Entre autres, élaboration et projet du rapport "Plans de reconversion régionale et sociale et cadres communautaires 
d'appui dans le contexte de la réforme des fonds structurels" et notes internes. 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2020 
 

file: GR-129             04/1988  -  11/1988 
Réforme des fonds structurels (Fonds social européen (FSE), Fonds européen d'orientation et de garantie agricole 
(FEOGA) et Fonds européen de développement régional (FEDER))  
Elaboration des propositions de règlements du Conseil,  rapport du Parlement européen, note de la présidence du 
Conseil au Comité des représentants permanents (COREPER) et travaux du groupe de travail du COREPER, compte 
rendus de réunions des représentants des directions générales, notes internes de la 'direction générale de la 
Politique régionale' incluant notes manuscrites de G. Rencki. 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2019 
 

file: GR-130             11/1987  -  07/1988 
Réforme des fonds structurels (Fonds social européen (FSE), Fonds européen d'orientation et de garantie agricole 
(FEOGA) et Fonds européen de développement régional (FEDER)): proposition de la Banque européenne 
d'investissement (BEI) sur la modulation des taux d'intervention  
Notes internes des directions générales 'Politique  régionale', 'Coordination des instruments structurels' et 'Affaires 
économiques et financières'. 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2019 
 

file: GR-131             01/1989  -  04/1989 
Contribution financière du Fonds européen de développement régional (FEDER): critères de l'éligibilité des zones 
rurales (objectif no 5b)  
Préparation du document "Première liste définitive des zones 'objectif 5b'" [SEC(89)545/3] /27/04/1989) [inclut dans 
le dossier]: notes internes de la 'direction générale de la Politique régionale'. 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2020 
 

file: GR-132             07/1987  -  03/1988 
Contribution financière du Fonds européen de développement régional (FEDER): définition des zones industrielles 
en déclin (objectif no 2)  
Notes et rapports internes de la 'direction générale de la Politique régionale' relatives à la définition et identification 
des régions éligibles. 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2019 
 

file: GR-133             05/1987  -  11/1988 
Réforme du Fonds européen de développement régional (FEDER)  
Elaboration du projet de règlement relatif à la politique régional communautaire: notes internes de la 'direction 
régional de la Politique régionale'. 
Materials: Paper file 
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Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2019 
 

file: GR-134             01/1987  -  03/1988 
Contribution financière du Fonds européen de développement régional (FEDER): définition des zones rurales 
moins développées (objectifs no.s 1 et 5)  
Quelques notes et rapports internes de la 'direction générale de la Politique régionale' relatives à la définition et 
identification des régions éligibles. 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2019 
 

file: GR-135             02/1988  -  03/1988 
Réforme des fonds structurels (Fonds social européen (FSE), Fonds européen d'orientation et de garantie agricole 
(FEOGA) et Fonds européen de développement régional (FEDER)): politiques structurelles d'accompagnement  
Notes internes échangées entre divers services de la Commission, notamment du secrétariat général. 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2019 
 

file: GR-137             06/1987  -  02/1988 
Réforme des fonds structurels (Fonds social européen (FSE), Fonds européen d'orientation et de garantie agricole 
(FEOGA) et Fonds européen de développement régional (FEDER)): définition des cadres communautaires d'appui  
Notes internes échangées entre divers services de la Commission incluant le secrétariat général. 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2019 
 

file: GR-166             02/1988  -  04/1988 
L'action structurelle communautaire  
Notes internes de la 'direction générale de la Politique régionale' et la 'direction générale pour la coordination des 
instruments structurels' portant sur un éventuel règlement horizontal de coordination des fonds structurels, la 
répartition des ressources pendant la période 1989-1993, les dispositions de gestion financière et contrôle dans le 
cadre de la révision des fonds et sur le suivi et l'évaluation de l'action structurelle. 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2019 
 

file: GR-167             10/1987  -  02/1988 
Réforme des fonds strucurels  
Notes internes de la 'direction générale de la Politique régionale' et la 'direction générale pour la coordination des 
instruments structurels' portant sur les programmes opérationnels et intégrés, sur les dispositions transitoires pour 
les programmes pluriannuels et sur les minimas garantis pour le Fonds européen de développement régional 
(FEDER). 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2019 
 

file: GR-169             05/1988  -  11/1988 
Réforme des fonds structurels  
Notes de la présidence du Conseil, du secrétariat général et de la 'direction générale de la Politique régionale'. 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2019 

   Cours universitaires   

Documents from   1969   to   2010 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: GR-85             1960  -  1971 

"Théorie des groupes d'intérêt"  
Recueil de documents (notes internes, tableaux etc..), notes manuscrites et projet du cours [incomplet] sur 'les 
groupes d'intérêt et la Communauté européenne' tenu par G. Rencki au Collège d'Europe à Bruges en 1970/71.  A 
signaler: "Die land- und ernährungswirtschaftlichen Interessenverbände auf EWG-Ebene und ihre Beteiligung an der 
Entwicklung und Durchführung der gemeinsamen Agrarpolitik" par H. von Verschuer (25/03/1964). 
Materials: Paper file 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-138             1969 
"Groupes d'intérêt face à l'une des politiques communes de la CEE: Politique agricole commune (PAC) dans son 
évolution la plus récente (Plan Mansholt)"  
Cours tenu par G. Rencki au Collège d'Europe à Bruges pendant  l'année académique 1969/1970: texte, notes 
manuscrites et documents annexes. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-139             1970  -  1972 
"Cours sur les groupes intérêt et la Communauté européenne"  
Cours tenu par G. Rencki au Collège d'Europe à Bruges pendant  l'année académique 1970/1971: texte, notes 
manuscrites et lettre de remerciement de H. Brugmans à l'attention de G. Rencki (16/11/1970). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-140             1963  -  1970 
Mémoires et exposés académiques portant sur les groupes intérêt et la Communauté économique européenne 
réalisés par des étudiants de G. Rencki au Collège d'Europe de Bruges  
"The Development of Interest Groups in the European Economic Community" de F. Fischer (Juillet 1963). "Réactions 
des organisations professionnelles agricoles italiennes au lancement du Plan Mansholt, à travers la presse générale 
et spécialisée de la période octobre 1968 – janvier 1969" de B. Drews (1969/1970).  "The structural Dynamics of 
Interest and Power in the European Communities with reference to a case-study on the establishment of common 
agricultural price-levels within the Common Agricultural Policy" de K. Ramsey (1970/1971). "Structures régionaux de 
l'agriculture en France" de J.-P- Defeignies (1970/1971) [incomplèt]. 
Materials: Paper file 
Access conditions: D'éventuels droits d'auteurs sont à respecter. 
Reproduction interdite. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-141             1965  -  1975 
"Cours sur les groupes intérêt agricoles et la Communauté européenne"  
Dossier de travail de G. Rencki constitué en préparation des cours tenus au Collège d'Europe de Bruges contenant, 
entre autres, des projets de certaines parties des cours, des notes manuscrites, des graphiques et quelques 
documents créés par le 'Comité des organisations professionnelles agricoles de la CEE (COPA'). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-145             1997 
"De la transition de l'économie planifiée vers l'économie de marché (exemple polonais)"  
Texte du cours de G. Rencki tenu à l'Universitè d'Aix-Marseille-2. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-148             2009  -  2010 
Cours de G. Rencki tenu au Collège d'Europe de Natolin pendant l'année académique 2009/2010  
Sillabus de "Cours de politique de développement régional" et "Politique agricole commune et politique régionale". 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

   Archives sonores   

Documents from   1952   to   1980 
Les enveloppes des supports matériels portent de nombreuses annotations manuscrites de G. Rencki.  Il s'agit de 10 enregistrements 
d'une durée totale d'environ 950' et ils sont, en principe, librement consultables. Actuellement ils n'existent pas de transcriptions. 
Les enregistrements font partie du fonds personnel déposé aux Archives historiques de l'Union européenne par G. Rencki en Juillet 
2014. 
Les enregistrements ont été déposés en trois formats divers: une première version sur disque vinyle ou bande magnétique BASF, une 
deuxième transcription effectuées au milieu des années 1990 sur disques DVD et une troisième en format électronique sur clé USB 
3.0. 
Appraisal info: Les références à des sous-fonds ou dossiers qui se trouvent au fond de la description ("voir aussi") sont de nature 
thématique; les dossiers cités ne contiennent pas nécessairement les textes verbatim des enregistrements. 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: GR-149             10/1952 

INT 318  
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Interview de G. Rencki 'Départ pour l'Europe' sur "Assemblée européenne des Jeunesses politiques" organisée sous 
l'égide de 'Campagne européenne de la Jeunesse (CEJ)' du 27 au 31/10/1952 à La Haye. Ils'agit probablement d'un 
enregistrement de divulgation produit par la CEJ.  Voir aussi: Fonds 'GR' dossier 23. 
Notes/remarks: Durée: environ 5' 
Materials: CD-Rom, Electronic File 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-150             01/12/1954 
INT 319  
Interview de G. Rencki accordée à A. Dettinger à New York sur la "Campagne européenne de la jeunesse (CEJ), 
l'intégration européenne et l'intérêt des Etats-Unis pour l'intégration européenne".   Voir aussi: Fonds 'Mouvement 
européen', sous-fonds 'ME 55 Campagne européenne de la jeunesse'. 
Notes/remarks: Durée: environ 9' 
Materials: Audio tape, CD-Rom, Electronic File 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-151             21/06/1965 
INT 320  
Interview de G. Rencki "Défense de la Politique agricole commune (PAC)" accordée au journaliste O. Samuelson en 
marge du congrès des 'Organisations agricoles américaines' à Chicago portant sur la "guerre du poulet".  Voir aussi: 
Fonds 'GR' dossier 38. 
Notes/remarks: Durée: environ 14' 
Materials: Audio tape, CD-Rom, Electronic File 
Languages: English 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-152             02/1980 
INT 327  
Réunion du 'Groupe de travail du Conseil 'Négociations hors-quota' portant sur la politique régionale 
communautaire, le développement regional et les  programmes "hors-quota". Intervenants: G. Rencki et membres 
des délégations des pays membres.  Voir aussi: Fonds 'GR' dossier 115. 
Notes/remarks: Durée: environ 67' 
Materials: CD-Rom, Electronic File 
Languages: Dutch, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-153             20/09/1963 
INT 321  
Réunion de S. Mansholt avec le 'Comité des organisations professionnelles agricoles (COPA)': 'Session spéciale sur les 
problèmes agricoles à long terme' tenue à Val Duchesse portant sur la politique agricole commune (PAC). 
Intervenants: S. Mansholt et , entre autres, P. Hallé, M. Debatisse, L.-P. Boon et M. H. Canonge.  Voir aussi: Fonds 
'GR' dossier 83. 
Notes/remarks: Durée: environ 150' 
Materials: Audio tape, CD-Rom, Electronic File 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-154             1968 
INT 322  
Réunion de S. Mansholt avec le 'Comité des organisations professionnelles agricoles (COPA)' portant sur la politique 
agricole commune (PAC) et notamment les prix des produits laitiers: S. Mansholt préannonce le 'Plan Mansholt' sur 
la modernisation de l'agriculture. Intervenants, entre autres, S. Mansholt, G. Rencki, P. Hallé, M. Debatisse, L.-P. 
Boon et M. H. Canonge.  Voir aussi: Fonds 'GR' dossier 77. 
Notes/remarks: Durée: environ 90' 
Materials: Audio tape, CD-Rom, Electronic File 
Languages: French, German 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-155             26/11/1970 
INT 323  
Réunion de S. Mansholt avec le 'Comité des organisations professionnelles agricoles (COPA)' portant sur la pPolitique 
agricole commune (PAC) et notamment sur le lien entre prix, modernisation et productivité. Intervenants, entre 
autres, S. Mansholt et membres du COPA.   Voir aussi: Fonds 'GR' dossier 95. 
Notes/remarks: Durée: environ 180' 
Materials: Audio tape, CD-Rom, Electronic File 
Languages: English, French, German, Italian 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-156             12/11/1968 
INT 324  
Réunion de S. Mansholt avec l'Association des betteraviers européens' (CIBE) à Bruxelles portant sur la politique 
agricole commune (PAC) et notamment sur le prix et les quota du sucre. Intervenants, entre autres, S. Mansholt, L.G. 
Rabot, F. Ceyrac et P. C. M. van Campen.   Voir aussi: Fonds BAC 009/1972 dossier 0082 (BAC-009/1972-0082). 
Notes/remarks: Durée: environ 210' 
Materials: Audio tape, CD-Rom, Electronic File 
Languages: English, French, German, Italian 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-157             23/03/1971 
INT 325  
146ème session du Conseil (agriculture) tenue à Bruxelles du 22 au 25/03/1971: intervention de S. Mansholt portant 
sur le prix des céréales.   Voir aussi: Sous-fonds CM2/CEE,CEEA 1971.20. 
Notes/remarks: Durée: environ 31' 
Materials: CD-Rom, Electronic File 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-158             12/11/1968 
INT 326  
Réunion du 'Comité consultatif des céréales' de la Communauté  européenne portant sur la politique agricole 
commune et notamment sur la production du riz, les prélèvements et le stockage de céréales: intervenant, en 
entres, ? Durand.   Voir aussi: Sous-fonds BAC012/1968. 
Notes/remarks: Durée: environ 160' 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

   Personalia et miscellanea   

Documents from   1963   to   1972 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: GR-88             1963  -  1964 

"Influence des organisations professionnelles agricoles:  à six sur le cheminement de la pensée de la Commission 
de la CEE"  
Mémoire de fin d'études présenté à l'Ecole supérieure d'agriculture d'Angers par T. Gex. 
Materials: Paper file 
Access conditions: Les droits d'auteur sont à respecter. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-89             11/1968 
"L'Union des industries de la Communauté européenne dans le Marché commun"  
Mémoire présentée par K. E. Hammerich au Centre européen universitaire de Nancy pour le diplôme des études 
supérieure européennes. 
Materials: Paper file 
Access conditions: Les droits d'auteur sont à respecter. 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-96             03/1969 
Départ de G. Rencki de la 'division des Relations avec les organisations non-gouvernementales'  
Lettres de remerciements et d'appréciation. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: GR-105             1964  -  1972 
Collection d'études et exposés  
H.-H. Wächter: "Die Preispolitik für landwirtschaftliche Erzeugnisse in der EWG". Sonderdruck aus "Berichte über 
Landwirtschaft', Band 45 (1967), Heft 4.  Id: "La politique des prix pour les produits agricoles dans la CEE" (Bruxelles, 
mars 1968).  "L'agriculture luxembourgeoise dans le marché commun" (Document de travail [des services de la 
Commission européenne] (1969).  Contient aussi: Exposé de R. Fattmann sur le rôle des syndicats dans le secteur de 
la politique agricole commune (Novembre 2009). 
Materials: Paper file 
Access conditions: Les droits d'auteurs sont à respecter. 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: GR-146             1979  -  1972 
Collection d'études et exposés  
Etude "L'élargissement de la Communauté européenne: l'impact de l'adhésion de l'Espagne sur certaines régions 
françaises, notamment ses régions frontières continentales" de l'Institut d'économie régional du Sud-Ouest' (1979). 
"Mountain areas in Europe: Analysis of mountain areas in EU Member States, acceding and other European 
countries" du 'Nordic Centre for Spatial Development (Nordregio)' (Janvier 2004). "Bilan et avenir de la PAC: Analyse 
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